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EXPOSE DES MOTIFS

Après une année marquée par une crise politique qui s’est additionnée aux impacts de la crise
financière mondiale, l’économie nationale restera convalescente en 2010. Aussi le Gouvernement manifeste
sa volonté de redresser les secteurs les plus affectés afin de préserver les emplois et, dans la même foulée
stabiliser la valeur de l’Ariary. Par ailleurs, l’année 2010 verra l’effectivité des institutions de la transition et
l’organisation des différentes élections pour l’avènement de la IVè République.
Une Politique de Relance – après consultation du secteur privé – a été élaborée pour atteindre ces
objectifs. Elle inclura également des mesures destinées d’une part, à renforcer les dispositifs d’une
économie de marché et d’autre part, à rendre compétitifs les produits malagasy. C’est dans ce cadre que
l’Etat joue le rôle de régulateur et d’incitateur pour soutenir le secteur privé dans ses projets
d’investissements aussi bien de capacités que de productivités. Un signal fort - de la part du secteur privé –
en termes de business plan et/ou de contrat social est attendu au niveau de l’Etat avant d’enclencher un
certain nombre de mesures à l’endroit des secteurs porteurs.
La présente Loi de Finances 2010 traduit cette ferme volonté du gouvernement de mettre en œuvre
les stratégies de relance de l’économie. Trois secteurs porteurs ont été choisis comme piliers de ces
stratégies, notamment le Tourisme, l’Energie et les NTICs. Cette Loi se fixe comme objectif principal la mise
en place d’un environnement économique et social incitatif à laquelle s’ajoute la poursuite des programmes
d’investissements publics. En effet, il s’agit de créer un climat de confiance qui va permettre aux opérateurs
d’investir. Ces dispositifs seront soutenus par les exportations des grands projets miniers.
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I.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS POUR 2009

Production
Le taux de croissance en 2009 est de 0,6% contre 7,5% prévu initialement. Cette baisse résulte de
la crise économique mondiale et de la conjoncture politique qui continuent de secouer le pays. En effet, avec
l’arrêt des financements extérieurs, plusieurs projets ont été suspendus. Ainsi, les investissements publics
ont baissé considérablement puisqu’ils ont été amputés de 571,9 milliards Ariary, c’est-à-dire de 29,6% du
montant prévu. Cette diminution a fait baisser l’investissement total à 3329,7 milliards Ariary. Ce dernier
constitue seulement 18,7% du PIB. Malgré cela, l’inflation a été contenue à 9,5% en 2009.
En 2009, le secteur primaire a connu un taux de croissance de 2,5% par rapport à 2008 et ce,
malgré le gel des financements extérieurs pour la promotion des cultures de contre saison et pour
l’agribusiness. Quant à l’agriculture proprement dite, elle a obtenu un taux de croissance de 3,5% par
rapport à 2008. Dans le sous-secteur halieutique, la conjoncture mondiale a eu un impact important sur la
filière crevettière. En effet, les pays importateurs ont été les premières victimes de la crise financière, les
obligeant à réduire leurs importations. Quant à l’élevage bovin, les projets ont été suspendus pour manque
de financement. En effet, il a été prévu de construire des ranchs pour améliorer les impacts de toutes les
actions à mener : vaccinations, amélioration de la race, augmentation de la production laitière et
accroissement de l’effectif du cheptel.
Ensuite, le secteur secondaire a connu également une forte baisse d’activité. Son taux de
croissance est passé de 11,1% en 2008 à -0,2% en 2009. Les industries locales ont vraiment souffert. La
crise a été fortement ressentie dans les sous-secteurs tournés vers l’exportation. Notamment, des
entreprises franches ont fermé, engendrant un accroissement du chômage. Il s’agit en particulier du textile
qui enregistre un taux de croissance négatif de plus de -3,2% par rapport à 2008.
Enfin, le secteur tertiaire semble être le plus touché par la crise puisque son taux de croissance est
de -1,3% par rapport à 2008. Cette mauvaise performance provient des résultats négatifs des transports. En
effet, le tourisme a fortement diminué. Par ailleurs, les rattrapages espérés lors de la période de haute
saison – juillet à septembre - n’ont pas eu lieu. Les secteurs des BTP et Travaux Publics ont connu les
mêmes sorts. Seuls, les sous-secteurs bancaires et télécommunications ont été épargnés puisqu’ils ont
enregistré, en 2009, respectivement des taux de croissance de 4,1% et 6,0% par rapport à 2008.
Secteur extérieur
La crise a frappé de plein fouet notre balance des paiements. Les exportations ont fortement baissé
à cause de la crise financière internationale. Nos importations ont également connu une très forte baisse à
cause de la conjoncture politique. Le déficit de nos transactions courantes s’élèven à -976,2 millions de
DTS, soit environ 16,2% du PIB. La balance globale accuse un déficit de 76,6 millions de DTS en 2009,
alors qu’elle était excédentaire de 66,1 millions de DTS en 2008.
Cette situation a conduit à une dépréciation de notre monnaie nationale. Il en a résulté également la
baisse des investissements. En effet, une grande partie des matériels et des équipements sont à importer.
Les prix de ces biens ont ainsi fortement augmenté, empêchant les entreprises locales d’investir, faute de
moyens financiers suffisants. De plus, les Investissements Directs Etrangers ont baissé. La crise politique
n’a pas incité les entreprises étrangères à venir à Madagascar. Nos réserves en devises ont été affectées
par la crise. En novembre, le volume de nos réserves a tourné autour de 800 millions de US$.
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Finances publiques
Quant aux Finances Publiques, la baisse importante des recettes fiscales a été induite aussi bien
par la réduction des activités économiques internes que par celle de la demande mondiale. D’une part, nos
recettes fiscales intérieures ont baissé fortement. D’autre part, nos recettes douanières ont particulièrement
diminué à cause de la diminution de nos importations de matières premières et de biens d’équipement. En
effet, nos recettes ont été de 1766,0 milliards Ariary, contre 2352,1 milliards prévues, donnant ainsi un taux
de pression fiscale de 9,9% en 2009.
En guise de régulation, les administrations des impôts et des douanes ont pris des mesures
adéquates tels le renforcement des contrôles fiscaux et le recouvrement des arriérés. Dans un souci de
rigueur financière, les dépenses totales ont été réduites à 2280,8 milliards Ariary, contre 4074,9 milliards
Ariary prévues. Cette baisse a été obtenue grâce à la réduction conséquente des dépenses en capital sur
financement extérieur. Ainsi, en 2009, le déficit budgétaire n’a atteint que 331,4 milliards Ariary, soit
seulement 1,9% du PIB.
II.

PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES POUR 2010

Objectifs en matière de croissance économique et d’inflation
Pour 2010, le cadre macroéconomique vise un taux de croissance économique de 2,6%. Il s’appuie
sur une perspective de relance des activités économiques. Cette dernière résulte de la mise en œuvre de
politiques fiscales et budgétaires incitatives. Il s’agit tout d’abord d’une relance du budget d’investissement
public. En effet, l’amélioration de la situation politique permet d’envisager le retour des aides budgétaires
dans les six mois qui vont suivre. De tout cela résulterait un déficit public de 3,2% du PIB. Ensuite, des
mesures sont destinées au secteur privé afin que celui-ci soit incité à investir.
En ce qui concerne le secteur primaire, la croissance de la production devrait se stabiliser aux
environs de 2,6%. La branche agriculture devrait contribuer à hauteur de 15% de la valeur ajoutée totale de
2010. Les projets qui accompagnent cette croissance sont ceux relatifs à la maîtrise de l’eau et à la
réhabilitation des grands périmètres hydroagricoles. Il s’agit – au moins – du maintien de la production
rizicole. Ainsi, la croissance attendue pour 2010 de la branche sera de 3,5%. Pour les autres secteurs, nous
prévoyons respectivement une croissance de 2,0% pour la pêche et l’élevage et de 1,0% pour la
sylviculture.
Au niveau du secteur secondaire, une croissance de 8,5% est prévue en 2010. L’industrie sera la
principale actrice de cette croissance. En particulier, l’industrie extractive devrait enregistrer un taux de
croissance de 411,3% en raison de la poursuite de la production d’ilménite de QMM et de la mise en œuvre
d’autres projets miniers. Les élections de 2010 permettront à l’industrie du papier d’enregistrer une
expansion de 1,5%. Néanmoins, les ZFI et les industries textiles enregistreront des croissances négatives,
respectivement de -15,0% et de -30,0%.
Quant au secteur tertiaire, une légère croissance de 1,4% est attendue en 2010. Diverses mesures
incitatives en faveur des branches du tourisme, des transports, des auxiliaires de transport ainsi que des
activités liées au commerce international seront mises en place. Par ailleurs, les branches des BTP et des
Télécommunications devraient enregistrer des croissances positives respectives de l’ordre de 3,0% et de
3,5%. En particulier, les filières des Télécommunications vont profiter de la mise en place des fibres optiques
pour générer des emplois et bien entendu de la valeur ajoutée.

5

Compte tenu de tous ces paramètres, nous espérons contenir l’inflation avec un taux de 13,6% par
rapport à 2009. Elle résulte tout d’abord, de la variation de la masse monétaire, et par conséquent du crédit
à l’économie qui détermine le taux de change. En effet, nous devrons prévoir un glissement du taux de
change si l’environnement politique ne s’améliore pas de façon conséquente.
L’année 2009 a vu une harmonisation de la gestion des Finances Publiques avec la gestion de la
masse monétaire de la Banque Centrale. Cela a permis de soutenir la valeur de la monnaie par rapport au
deux principales devises : l’Euros et l’US Dollar. Néanmoins, le Ministère des Finances et du Budget
respecte l’indépendance de la Banque Centrale qui reste la seule institution qui gère la Masse Monétaire et
par conséquent le Taux de Change de l’Ariary.
D’autres variables exogènes comme la hausse du prix du pétrole viennent s’ajouter au glissement
du taux de change. Le renchérissement du pétrole est prévisible à cause de la reprise de l’économie
mondiale. En effet, nous devrons prévoir une hausse progressive de la demande de pétrole en 2010.
Prévision dans le secteur extérieur
Il est envisagé, pour 2010, une augmentationimportante des exportations en valeur de l’ordre de
24,3%. En effet, les industries extractives – ilménite cas de QMM – vont exporter les minerais d’Ilménites en
2010. Nous comptons aussi sur les effets de la baisse du taux de change pour diminuer nos importations de
2,0%. Le déficit du compte courant avoisinerait ainsi 742,0 millions de DTS, soit environ 12,2% du PIB. Le
solde de la balance des paiements connaîtra ainsi une amélioration. En 2010, il se chiffrera à 8,7 millions de
DTS contre 76,6 millions de DTS en 2009. Ce résultat sera obtenu grâce aux flux de capitaux prévu en 2010
qui vont passer de 43,3 millions de DTS à 132,3 millions de DTS. Cet accroissement contribuera à la hausse
des réserves brutes qui pourraient représenter environ 4 mois d’importation.
Objectifs dans les finances publiques
Austérité et Relance seront les deux principaux objectifs visés par cette Loi de Finances 2010.
L’Austérité touche la diminution des dépenses publiques. Parallèlement à cela, nous allons exécuter la
poursuite des programmes sectoriels avec une priorité aux secteurs porteurs.
En ce qui concerne la relance, les mesures touchant les recettes contiendront des dispositions
relatives au maintien de l’emploi et à la reprise des activités économiques gravement touchées par la crise.
Le Ministère des Finances et du Budget a consolidé les demandes du secteur privé pour répondre à
certaines revendications globales. Il est également envisagé de voir au niveau de chaque secteur les
possibilités de la mise en place de mesures nécessaires à la relance des activités.
Dans le cadre de l’objectif d’augmentation des recettes, nous comptons sur les mesures de
sécurisation du recouvrement fiscal et douanier. En 2010, les recettes fiscales devraient atteindre 2117,4
milliards Ariary, soit 10,5% du PIB. En ce qui concerne le recouvrement des impôts, l’élargissement de
l’assiette sera une donnée essentielle à la réalisation des objectifs. Ensuite, le département des impôts va
également utiliser le contrôle des ventes sans factures pour accroître ses recettes. Le recours à la télédéclaration sera poursuivi ainsi que le mode de paiement par chèque et par virement.
Du côté de la Douane, la reprise des activités économiques devrait améliorer les recettes. En effet,
nous attendons beaucoup de l’efficacité des mesures de relance pour accroître les recettes douanières. En
effet, la relance permettra à nos industries d’augmenter leur production pour répondre à l’accroissement de
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la demande. Cette réponse sera conditionnée par une augmentation des importations de matières premières
et de biens d’équipements. L’importation de ces biens d’équipements répond aux incitations
d’investissement de capacité et/ou de productivité nécessaire à la compétitivité de nos produits.
Afin de clarifier ce qui a été annoncé plus haut, nous allons maintenant entrer dans les détails des
recettes et des dépenses pour justifier aussi bien les dispositions prises qui ont permis d’obtenir les
montants prévus. Dans un premier temps, nous allons voir les recettes à travers les différentes dispositions
fiscales. Il s’agit de voir celles relatives aux impôts d’une part et celles relatives aux douanes d’autre part.
Ensuite, nous allons exposer les dispositions en matière d’allocation des ressources, c’est-à-dire les
dépenses de fonctionnement et d’investissement.

A. LES RECETTES
1. IMPOTS
Les réformes fiscales et la modernisation de l’Administration demeurent les objectifs prioritaires. Le
programme entamé en 2008 sera poursuivi jusqu’en 2012. Ces réformes concernent la simplification
apportée au système fiscal par le maintien du nombre actuel des impôts, des droits et taxes. Puis, dans un
second temps, nous envisageons une diminution progressive des taux y afférents selon les besoins
structurels et conjoncturels de chaque secteur. Ainsi, le taux d’imposition sur les revenus sera abaissé de
1% - c’est-à-dire de 24% à 23% - en ce qui concerne l’IR, lIDH, IRSA, IRCM et IPVI. Ce taux sera applicable
aux exercices clôturés au cours de l’année 2010 pour l’impôt sur le revenu (IR).
Quant à la modernisation de l’Administration fiscale, nous réitérons ce qui a été énoncé plus haut,
c’est-à-dire notre engagement à mettre à la disposition des usagers un service de qualité tels que la pratique
de la télédéclaration et le paiement par virement. Parallèlement, nous exigerons le paiement par chèque, par
virement et par carte bancaire pour toutes transactions effectuées entre assujettis à la TVA, la soumission à
l’autorisation de la dispense d’acomptes provisionnels de l’IR et l’harmonisation de la fiscalité des jeux.
Toilettage, rectification des erreurs matérielles et mises à jour complètent les nouvelles dispositions.

2. DOUANES
2-1- SUR LE CODE DES DOUANES
De nouvelles dispositions ont été prises afin d’adapter le Code des Douanes aux nouvelles
exigences du commerce international. Ainsi :
1. Les articles 23 et 24 dudit Code relatifs à la détermination de la valeur en douane ont été
complétés afin de préciser les modalités de leur application ;
2. l’article 115 a été amendé afin d’améliorer le fonctionnement de la Commission de
Conciliation et d’Expertise Douanière (CCED), notamment en matière d’exercice des droits
des parties ;
3. l’article 177 bis a été créé afin de mettre en place un cadre juridique régissant le commerce
sous douane (duty free shop). Par ailleurs, les termes «Transit National Routier» et « Transit
International » ont été supprimés car non adaptés au contexte national. Dans cette logique,
ont été abrogés l’article 150 ainsi que la section IV ;
4. l’article 240 a été aligné aux dispositions du Code Pétrolier concernant les marchandises
admises en franchise ;
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5. les articles 241 à 246 relatifs à l’avitaillement des navires et aéronefs ont été réaménagés en
ce qui concerne les marchandises éligibles dont la liste sera fixée par voie réglementaire. En
outre, le terme « exempté » a été remplacé par « exonéré » s’agissant en la circonstance de
non paiement des droits et taxes;
6. l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits - à - caution et
les soumissions prévues par l’article 359 a été déclassée en contravention de 4ème classe
si auparavant l’infraction a été qualifiée de délit de première classe ; la pratique ayant
démontré que les pénalités aussi bien pécuniaires que corporelles y afférentes étaient
disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction.
2-2- SUR LE TARIF DES DOUANES
Des mesures ont été prises dans le but de contribuer à la relance de l’économie malgache dont ciaprès les grandes lignes :
1. Poursuite de la Politique Générale de l’Etat (PGE) sur le développement du secteur
agricole, par l’exemption du Droit de Douane (DD) sur les pompes à pédales (alignement
des taux avec celui des pompes à bras déjà exemptés) ;
2. Soutien à la politique de protection de l’environnement à travers la vulgarisation des
énergies renouvelables par l’exemption du DD ;
3. Soutien au développement du sport par l’exemption du DD et de la TVA sur les articles et
matériels de sport destinés à l’usage public ;
4. Rationalisation du taux du Droit de Douane sur certains intrants, matières premières et
matériels et équipements par :
•

la réduction à 5% du taux des matières premières, intrants ou produits semi-finis
précédemment taxés à 10% ;

•

l’alignement au taux du Tarif Extérieur Commun du COMESA (TEC) de 5% de
certains équipements ;

5. création de sous positions tarifaires pour :
•

les bois précieux, les pins et les bois des forêts naturels à des fins statistiques à
l’exportation ;

•

les articles et matériels de sports pour l’application du point 3 supra.
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B. LES DEPENSES
1. ENVIRONNEMENT DES DEPENSES
Les dépenses publiques pour l’année 2010 reflèteront les priorités de l’Etat pendant la Transition.
Elles concerneront l’organisation des différentes élections, la mise en œuvre des politiques sectorielles de
relance de l’économie après crise, et surtout la mise en place de nouvelles Institutions de la Transition.
Afin de rendre effectives ces priorités, les principes du budget de programme ainsi que l’application
de la réforme de la nomenclature budgétaire seront renforcés.
Au niveau des régions, la mise en oeuvre de la politique nationale sur la décentralisation et la
déconcentration va être poursuivie dans le cadre d’une intégration des actions sectorielles.
Compte tenu de la situation macroéconomique, les crédits budgétaires octroyés aux Institutions et
aux Ministères dans cette Loi de Finances 2010 atteindront 3096,4 milliards Ariary.

2. LES DEPENSES DE SOLDE
Par rapport à la Loi de Finances 2009, les dépenses de personnel de la Loi de Finances 2010 ont
connu une légère augmentation d’environ 5,7%. Elles sont passées de 879,9 milliards

Ariary à 930,0

milliards Ariary. Cette augmentation de la masse salariale se justifie :
- d’abord, au titre des dotations en poste budgétaire, par le recrutement de nouveaux agents par
voie de concours;
- pour ce qui est des mesures catégorielles, par les mesures nouvelles qui concernent surtout les
nouveaux traitements des enseignants chercheurs en plus des reclassements des contractuels et la prime
des militaires ;
- par ailleurs, au titre des avancements, la solde augmentera de 2,4 milliards Ariary. Cette
augmentation s’explique par la mise en place du guichet unique « Paotokana » qui est le fruit d’une
collaboration entre le Ministère de la Fonction Publique et celui des Finances et du Budget.
3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS SOLDE
Dans le cadre de cette Loi de Finances 2010, les dépenses de fonctionnement hors solde
s’élèveront à 836,5 milliards Ariary contre 807,4 milliards Ariary dans la Loi de Finances 2009. Dans un
contexte économique et budgétaire difficile, les indemnités passeront de 51,1 milliards Ariary en 2009 à
42,3 milliards Ariary en 2010. La Transition, dans le cadre de la préparation des élections a consacré une
enveloppe d’un montant de 35 milliards Ariary. Par ailleurs, le renflouement de la CRCM à hauteur de 81,8
milliards Ariary est prévu en 2010.

4. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC (PIP)
Pour l’année 2010, les dépenses consacrées à l’investissement public seront de 1329,8 milliards
Ariary contre 1931,5 milliards

Ariary dans la Loi de Finances 2009. Les financements de sources

extérieures constituent 70,1% de l’enveloppe globale du PIP.
Les grands axes d’orientation du Programme d’Investissement Public (PIP) viseront surtout à
redresser l’économie, victime de la crise politique. Ils concerneront, entre autres, la poursuite des
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constructions et/ou réhabilitations des infrastructures productives et des activités à impacts directs au niveau
de la population. Ils contiendront également la pérennisation des investissements effectués pour la mise en
œuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration ainsi que la promotion du secteur privé
véritable moteur du développement économique.

Le tableau ci-après montre les répartitions sectorielles du PIP.

FINANCEMENT

SECTEUR
EXTERIEUR

INTERIEUR

ENSEMBLE

Infrastructure

51,3%

22,9%

43,0%

Social

19,1%

24,4%

20,6%

Productif

21,9%

14,7%

19,8%

Administration

7,7%

38,0%

16,6%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

LE PIP PAR SECTEUR
Répartition Sectorielle du PIP en 2010

Secteurs Infrastructure et productif
Le secteur infrastructure bénéficie de 43,0% de l’enveloppe totale du PIP. Les programmes sont
axés sur les travaux d’entretien et de réhabilitation des infrastructures existantes. Le projet d’investissement
met en priorité l’entretien des routes nationales et des ouvrages d’art. Par ailleurs, l’Etat vise à promouvoir
l’électrification tant rurale qu’urbaine et l’amélioration du taux de desserte en eau potable.
Le secteur productif regroupe les domaines de l’agriculture, l’élevage, l’environnement, le tourisme,
l’industrie, l’artisanat, l’énergie et les mines. Il détient 19,8% de l’enveloppe totale du PIP. Il occupe une
place importante dans la réalisation de la politique de relance. En ce qui concerne le secteur productif, le
PIP poursuit les objectifs de relance du secteur agricole par le biais de l’entretien des réseaux
hydroagricoles, de la préservation de l’environnement, de la sécurisation de la propriété foncière et de
l’amélioration de l’accès au financement rural.

Secteurs Administratifs et Sociaux
Le secteur administratif représente 16,6% de l’enveloppe globale du PIP. De par la relance
économique, l’Etat souligne l’importance de l’investissement par le renforcement de la sécurité publique et la
lutte contre la corruption à travers la transparence et le renforcement des prestations des services publics.
Le secteur social regroupe les domaines de l’Education, la Santé, les Sports et les actions d’impact
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direct à la population. Il bénéficie de 20,6% de l’enveloppe totale du PIP. Dans le domaine de l’Education,
l’investissement est consacré aux constructions nouvelles, à l’équipement des établissements scolaires et
universitaires. En ce qui concerne le secteur santé, la mise aux normes des infrastructures sanitaires
(hôpitaux et Centre de Santé de Base) constitue un des objectifs principaux.

C. DETTE PUBLIQUE
DETTE EXTERIEURE
Pour cette année 2010, Madagascar continuera à bénéficier de l’allégement du service de la
dettegrâce à l’initiative en faveur des pays Pauvres Très endettés (IPPTE), et de celle del’Allègement de la
Dette Multilatérale (IADM).
Par ailleurs, la prévision des charges induites par la restructuration de la dette de la Fédération de
Russie est prise en compte dans le service de la dette à payer en 2010.
Le service de la dette est présenté net des allégements pour les créanciers bilatéraux et les
créanciers multilatéraux IADM IDA et FAD. Le montant à rembourser pour l’année 2010 comprend 80,1
milliards Ariary en principal et 50,2 milliards Ariary en intérêts, soit un total de 130,3 milliards Ariary. Après
déduction de l’assistance IPPTE des autres créanciers multilatéraux s’élevant à 17,4 milliards Ariary, ce
montant est ramené à 112,9 milliards Ariary.

DETTE INTERIEURE
Les intérêts servis sur les bons du Trésor émis auprès des secteurs bancaire et non bancaire et les
charges afférentes aux opérations de titrisation des créances de la Banque centrale sur l’Etat constituent les
principales composantes de la dette intérieure.
Les charges de la dette intérieure prévues pour 2010 s'élèvent à 108,6 milliards Ariary. Ces charges
ont été diminuées par rapport à la Loi de Finances 2009 du fait de la diminution des taux d’intérêts sur les
bons du trésor par adjudication.

D. LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR
Parmi les comptes particuliers du Trésor, les comptes de participation sont caractérisés par la
participation de l’Etat dans l’augmentation du capital de la compagnie Air Madagascar et par la prise en
charge par l’Etat des pertes de la Banque Centrale pour des montants respectifs de 40,4 milliards Ariary et
de 22,1 milliards Ariary.
Les contributions de l’Etat aux organismes internationaux continuent en 2010 et s’élèvent à 61,2
milliards Ariary dont 55,2 miliards Ariary sous forme de Bons du Trésor.
Les comptes de commerces s’équilibreront, en 2010, en recettes et en dépenses à 193,2 milliards
Ariary dont 187,8 milliards Ariary pour les Caisses de retraite.

E. LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTRE-VALEUR (FCV)
Les fonds de contre-valeur (FCV) générés par les aides extérieures suivant les conventions
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existantes se chiffrent à 2,0 milliards Ariary. Leurs utilisations pour financer les dépenses de fonctionnement
sont évaluées à 1,0 milliards Ariary.

F. LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE
Le financement intérieur du déficit budgétaire sera assuré en grande partie par des émissions des
bons du Trésor par adjudication auprès du secteur bancaire et non bancaire. A cet effet, le montant des
souscriptions nettes des remboursements s’élève à 211,0 milliards Ariary.
En ce qui concerne le financement extérieur des bailleurs de fonds, il est prévu dans la Loi de
Finances 2010 des déblocages de 426,9 milliards à titre de prêts projets et de 214,7 milliards Ariary sous
forme d’appuis budgétaires remboursables dont ceux provenant de la Banque africaine de développement et
de la Banque mondiale s’élevant respectivement à 66,5 milliards Ariary (20 millions de DTS) et 148,2
milliards Ariary ( 70 millions de USD).

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

[@\
FIADIDIANA NY FAHEFANA AVON’NY TETEZAMITA
[@\
DIDY HITSIVOLANA LAHARANA FAHA –2009-014
TAMIN’NY 31 DESAMBRA 2009
NATAO HO LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA 2010
[@\

FAMELABELARANA NY ANTONANTONY

Taorian'ny taona iray voamariky ny krizy politika izay nampian'ny fiantraikan'ny krizy ara-bola erantany dia mbola harefo hatrany ny toe-karempirenena amin'ny 2010. Noho izany, ny governemanta dia
maneho ny fahavononana entitra ny amin'ny fanarenana ireo sehatra tena niharam-pahavoazana mba
hiarovana ireo asa sy hanamarinan-toerana ihany koa ny Ariary. Ankoatr'izany, hanamarika ny taona 2010
ny fitsanganan'ireo andrin'ny tetezamita sy ny fikarakarana ireo fifidianana samihafa hametrahana ny
Repoblika faha IV.
Misy politika fampientanana - izay nakana ny hevitry ny sehatra tsy miankina – novolavolaina mba
hanatratrarana ny tanjona. Ao anatin'izany ireo fepetra izay entina, etsy andaniny, hanamafy ny
ambaindain'ny toekarena mifototra amin'ny tsena sy, etsy ankilany, hahatonga ny vokatra malagasy ho afamifaninana. Ary ao anatin'izany rafitra izany ny Fanjakana no hitana ny andraikitry ny mpandamina sy
mpamporisika mba hanohana ny sehatra tsy miankina eo amin'ny fampiasambola ho fampitomboana
vokatra na ho fanatsarana ny fahafaha-mamokatra. Fihetsika entitra avy amin'ny sehatra tsy miankina
amin'ny alalan'ny fametrahana teti-pandaminana hatsika na fifanarahana ara-sosialy no andrasan'ny
fanjakana mba handraisana fepetra ho tombotsoan'ireo sehapamokarana hanantenam-bokatra haingana.
Ity lalàna mifehy ny fitantanambola 2010 ity dia maneho ny hamafin'ny fahavononan'ny
Governemanta

ny

amin'ny

fametrahana

ireo

paikady

ho

fampientanana

indray

ny

toekarena.

Sehapamokarana hanantenam-bokatra haingana telo no nosafidiana ho hanankinan'ireo paikady ireo, dia
Fizahantany, ny Angovo ary ny Teknôlôjia vaovaon'ny fifandraisana sy ny serasera. Ity Didy Hitsivolana ity
dia mametraka ho tanjona lehibe indrindra ny fametrahana tontolo mandrisika eo emin'ny ara-toekarena sy
sosialy izay ampian'ny fanohizana ireo fandaharanasa ho fampiasambola ataon'ny fanjakana. Araka izany
dia ampanjakaina ny fifampitokisana izay ahafahanan'ireo mpandraharaha mampiasa vola. Ireo lamina ireo
dia hotohanan'ny fanondranana ataon'ireo tetikasa goavana fitrandrahana harena ankibon'ny tany.
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I.

NY FIVOARAN’NY TOEKARENA TAMIN’NY 2009

Famokarana
Tsy nahatratra afa-tsy 0,6% ny fitombon’ny harim-pirenenafaobe tamin’ny taona 2009 raha
novinavinaina ho 7,5% izany tany ampiandohana. Izany fijotsoana izany dia vokatry ny krizy eran-tany sy ny
toe-draharaha ara-politika izay mitohy eto amin’ny Firenena. Noho ny fahatapahan’ny famatsiam-bola avy
amin’ny loharanom-bola avy any ivelany, dia maro ireo tetikasa no niato. Vokatr’izany, nihena betsaka ny
hanam-pamokaram-panjakana satria nanesorana 571,9 miliara ariary, izany hoe 29,6%ny vola voavinavina.
Izany fihenana izany dia nampijotso hatrany amin’ny 3 329,7 miliara Ariary ny hanam-pamokarampanjakana, izay mandrafitra ny 18,7% ny Harim-pirenena Faobe monja. Na dia teo aza izany, dia voafehy
teo amin’ny 9,5% ny fisondron’ny vidim-piainana tamin’ny taona 2009.
Nahitana tahatombo teo amin’ny 2,5% ny seham-pamokarana voalohany raha oharina tamin’ny
taona 2008, na dia teo aza ny fiantonan’ny famatsiam-bola ivelany, ho fampiroboroboana ny voly avotra sy
ny fambolena manara-penitra na “agribusiness”. Raha ny fambolena no jerena, dia nahitana tahatombo
3,5% izy raha oharina tamin’ny taona 2008. Rahany sehatra ny jono no jerena, ny toe-java misyeran-tany dia
mitondra fiatraikany lehibe teo amin’ny sehatry ny makamba. Araka izany, ireo firenena mpanafatr’ entana
no lasibatra voalohany ny krizy eran-tany, izay nahatonga azy ireo nampihena ny fanafaran’entana.
Raha momba ny sehatra fiompiana omby indray no jerena, maro ireo tetik’asa no niantona noho ny
tsy fisian’ny famatsiam-bola. Araka izany, dia novinavinaina ny fananganana kijana lehibe mba hanatsarana
ny fiatraikan’ ny asa tokony atao : vakisiny, fanatsarana ny taranak’omby, fampitomboana ny vokatra ronono
ary fampitomboana ny isan’ny omby.
Manaraka izany, nahitana fihenana lehibe tokoa ny sehatra faharoa. Nidina hatrany amin’ny -2% ny
tahatombony tamin’ny taona 2009 raha 11,1% izany tamin’ny taona 2008. Ny indostria eto an-toerana no
tena nijaly mafy. Teo amin’ny sehatra misahana ny fanondranan’entana no tsapa ho mafy ny vokatry ny
krizy. Indrindra teo amin’ireo orin’asa afakaba izay nikatona, ka nampitombo isa ireo tsy an’asa. Voakasika
izany indrindra ny momba ny lamba izay nahitana fijotsoan’ny tahatombo hatrany amin’ny -3,2% raha
oharina tamin’ny taona 2008.
Farany, ny sehatra famokarana fahatelo no tsapa faniatrika mafy ny krizy satria nijotso hatrany
amin’ny -1,3% ny tahatombony raha oharina tamin’ny taona 2008. Izany fihenana izany dia noho ny vokatra
miiba teo amin’ny sehatra fitaterana. Araka izany, nihena be ny sehatra ny fizahan-tany. Ankoatra izany, ny
fiverenan’ireo mpizahantany izay nantenaina ho tonga tamin’ny fotoana mahabe azy ireo dia ny volana jolay
hatramin’ny volana septambra dia tsy nisy akory.
Niharan’izany koa ny sehatra asa vaventy sy ny BTP. Tsy nisy afa-tsy ny sehatra banky sy ny
fifandraisan-davitra no tsy voakasiky ny krizy, satria nahatratra 4,1% sy 6.0% ny tahatombon’izy ireo raha
oharina tamin’ny taona 2008.
Sehatra ivelany
Nisy fiatraikany mafy teo amin’ny toe-danja eo amin’ny fandoavam-bolantsika ny krizy. Nihena be ny
fanafaran’entana avy any ivelany teto amintsika, noho ny toe-draharaha politika. Ny fatiantoka tsotra eo
amin’ny fifandraisana ara-barotsika dia mitentina -976,2tapitrisa DTS, izany hoe 16,2% ny Harim-Pirenena
Faobe. Ny toe-danja ankapobentsika dia nahitana fatiantoka mitentina 76.6 tapitrisa DTS tamin’ny taona
2009raha nahitana tombony 66,1 tapitrisa DTS izany tamin’ny taona 2008.
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Izany toe-javatra izany dia nampihen-danja ny volantsika. Vokatra izany koa ny fihenan’ny hanampamokarantsika, satria ny ankamaroan’ireo fitaovana ampiasaintsika dia hafarana avy any ivelany. Ny
vidin’ireo entana ireo dia niakatra be, ka tsy nahafahan’ireo orinasantsika eto an-toerana nampiasa vola
noho ny tsy fananam-bola ampy. Nanampy an’izany koa dia nihena ny famatsiam-bola mivantana avy any
Ivelany. Tsy nandrisika ireo mpamatsy vola vahiny avy any ivelany hampiasa vola eto Madagasikara ny krizy
ara-politika. Ireo tahirintsika vola vahiny any ivelany dia voakasiky ny krizy ihany koa. Tamin’ny volana
novambra dia nahatratra teo amin’ny manodidina ny 800 tapitrisa dolara amerikana.
Fitantanam-bolam-panjakana
Raha ny Fitantanam-bolam-panjakana no jerena, ny fihenan’ ny vola miditra amin’ny hetra dia
vokatry ny fihenan’ny asa aman-draharaha ara-toe-karena anatiny sy ny tinady eran-tany. Andaniny, ny
fidiram-bolantsika avy any amin’ny hetra anatiny dia nidina fatratra. Ankilany, ny vola miditra avy amin’ny
Ladoany dia nihena betsaka, noho ny fihenan’ny fanafaran’entana mikasika ny akora sy ireo fampitaovana.
Noho izany, mitentina 1766,0 miliara Ariary ny vola niditra tamintsika, raha 2352.1 miliara Ariary izany araka
ny vinavina, ka nanometahan’nytsindri-ketra 9,9%-n’ny Harim-Pirenena Faobe tamin’ny taona 2009.
Eo anatrehan’izany, ny sampan-draharahan’ny hetra sy ny ladoany dia nandray fepetra mahomby
toy ny fanamafisana ny fisafoana ara-ketra sy ny fomba itakiana ireo hetra tsy voaloa. Eo amin’ny lafiny
fifehezana ara-bola,nahena hatramin’ny 2280.8 miliara Ariary ny totalin’ny fandaniana rehetra, raha 4074.9
miliara Ariary izany araka ny vinavina. Izany fanenana izany dia azo avy amin’ny vokatry ny fanenana ireo
fandaniam-panjakana mikasika ireo tetik’asa vatsian’ny avy any ivelany. Vokatra izany, ny fatiantoky ny tetibola dia tsy nahatratra afa-tsy 331,4 miliara Ariary, izany hoe 1,9% ny Harem-pirenena Faobe.

II.

VINAVINA ARA-TOEKARENA 2010

Tanjona momba ny fitomboan’ny harikarena sy ny fisondrotry ny vidim-piainana
Amin’ny taona 2010, kendrena ho 2,6 % ny fitombon’ny Harim-Pirenena Faobe. Miankina amin’ny
vinavinan’ny fampivoarana ny sehatra ara-toekarena anefa izany. Izany anefa dia miankina amin’ny
fanatanterahana politika ara-ketra sy ara-toe-bola manana endrika fanosehana. Voalohany aloha dia
fanosehana ny teti-bolam-panjakana. Araka izany, ny fanatsarana ny toe-draharaha ara-politika dia heverina
ho fampiverenana indray ireo fanampiana ara-bola ao anatin’ny enim-bolana ho avy. Izany rehetra izany dia
hitondra fatiantoka ara-bola vinavinaina ho 3,2% ny Harim-Pirenena Faobe. Manaraka izany dia hisy fepetra
ho an’ireo amin’ny sehatra tsy miankina mba hamporisika azy ireo hamokatra.
Raha ny momba ny sehatra voalohany dia heverina hijanona eo amin’ny 2,6 % ny tahatombony. Ny
fambolena dia tokony hitondra hatrany amin’ny 15,0 % ny totalin’ny sanda hary amin’ny taona 2010. Ireo
tetik’asa mampisongadina izany tahatombo izany dia ireo mikasika ny fifehezana ny rano sy ireo fanajariana
ireo lohasaha lehibe azo vatsiana rano. Tokony ho tanana farafaharatsiny ny voka-bary. Araka izany, ny
tahatombony tokony ho tratra amin’ny taona 2010 dia tokony ho 3,5 % amin’io sehatra io. Ho an’ny sehatra
hafa, dia vinavinaina ho 2,0 % ny tahatombon’ny jono sy ny fiompiana ary ho 1,0 % ny fambolen-kazo.
Raha eo amin’ny sehatra faharoa dia vinavinaina ho 8,5 % ny tahatombony amin’ny taona 2010. Ny
indostria no tena hitondra izany tahatombo izany. Ny indostria misahana ny harena an-kibon’ny tany dia
hahatratra fitomboana eo amin’ny 411,3 % noho ny fanohizana ny vokatra fasimainty (ilménite) vokarin’ny
QMM sy ny fanantanterahana tetikasa hafa mikasika ny harena an-kibon’ny tany.
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Ireo fifidianana amin’ny 2010 dia hampitombo 1,5 % ny indostria mikasika ny famokarana taratasy.
Na eo aza izany, ireo orinasa afakaba (ZFI) sy ireo indostria mikasika ny lamba dia mbola hahitana
tahatombo miisa ho -15,0 % sy -30,0 %.
Raha ny sehatra fahatelo indray, dia ahitana tahatombo kely ho 1,4% ny ho tratra amin’ny taona
2010. Fepetra maro manosika ireo sehatra fizahan-tany, fitaterana sy ny sehatra miaraka aminy, ary ireo
sehatr’asa mifamatotra amin’ny varotra iraisam-pirenena no hapetraka amin’ny taona 2010. Ankoatr’izany,
ny sehatry ny asa vaventy sy ny fifandraisan-davitra dia tokony hahazoana fitomboana miabo eo amin’ny 3,0
% sy 3,5 % eo ho eo.
Indrindra ny sehatra fifandraisan-davitra dia tokony hahazo tombotsoa amin’ny fametrahana
“tambazotra haingam-pandeha” mba hiteraka asa ary indrindra sanda hary.
Noho izany, dia manantena isika fa ho voafehy ho 13,6 % ny tahan’ny vidim-piainana raha oharina
tamin’ny taona 2009. Izany dia vokatry ny fitomboan’ny fiovaovan’ny antontambola, indrindra ny fampiasambola ho an’ny toe-karena izay mamaritra ny lanjam-bola.
Noho izany, dia afaka maminavina isika fitotongan’ny lanjam-bola raha tsy miova araka ny toa izy ny
tontolo politika.
Ny taona 2009 dia nahitana fitantanana mirindra teo amin’ny fitantanana ara-bola sy ny fitantanana
teo amin’ny antontam-bola nataon’i Banky Foibe. Izany dia nahafahana nametra ny lanjan’ny vola malagasy
teo anatrehan’ireo vola vahiny matanjaka toy ny Euros sy US dolara amerikana. Na izany aza, ny
Ministeran’ny Fitantanam-bola sy ny Toe-bola dia manaja ny fahaleovan-tenan’ny Banky Foibe izay hany
sehatra mitantana ny antontam-bola ary indrindra ny lanjan’ny Ariary.
Misy fepetra ivelany toy ny fiakaran’ny vidin-tsolika manampy amin’ny vidinan’ny lanjam-bola. Ny
fisondrotry ny vidin-tsolika dia efa nantenaina ihany noho ny fiaingan’ny toe-karena eran-tany. Noho izany,
tsy maintsy maminavina fiakaran’ny tinady eo amin’ny solika isika amin’ny taona 2010.
Vinavina ho an’ny sehatra ivelany
Vinavinaina hiakatra 24,3% ny fiakaran’ny fanondranan’entana mankany ivelany raha ny vidiny no
jerena. Noho izany, ny indostria mitrandraka harena an-kibon’ny tany, ny QMM ohatra dia hanondrana fasimainty amin’ny taona 2010. Mikendry koa isika ny fiatraikan’ny fihenan’ny lanjam-bola mba hanenana ireo
entana hafarana avy any ivelany hatramin’ny 2,0%. Ny fatiantoky ny kaonty tsotra dia manakaiky araka izany
ny 742,0 tapitrisa DTS na eo amin’ny 12,2%-n’ny harim-pirenena faobe.
Ny toe-danja ankapobe dia hihatsara amin’ny taona 2010. Ka ho vinavinaina ho 8,7 tapitrisa DTS
izany raha 76,6 tapîtrisa tamin’ny taona 2009. Izany vokatra izany dia ho azo avy amin’ny fitomboan’ny
renivola amin’ny taona 2010 izay hisondrotra hatrany amin’ny 43,3 tapitrisa DTS ka ho lasa 132,2 tapitrisa
DTS. Izany fitomboana izany dia hanampy ny fiakaran’ny tahiry vola vahiny izay mety hahatratra hatramin’ny
efa-bolana eo amin’ny fanafaran’entana eo ho eo.
Tanjona ho an’ny fitantanam-bolam-panjakana
Fitsitsiana sy fampivoarana ny toekarena no tanjona roa lehibe tsinjovina amin’ity lalàna mifehy ny
tetibola 2010 ity. Ny fitsitsiana dia mikasika ny fanenana ny fandaniam-panjakana. Miaraka amin’izay dia ho
tanterahintsika ireo laharan’asa ara-pamehana mitondra fivoarana ny toekarena.
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Momba ny fampivoarana ny toekarena, ireo fepetra mikasika ny hetra dia hisy fandraisana
fanapahan-kevitra mba hitsinjovana ny fiaingan’ny sehatra ara-toekarena voa mafy noho ny krizy. Ny
ministeran’ny Fitantanam-bola sy Teti-bola dia nanangona ireo fangatahan’ny sehatra tsy miankina mba
hanomezana fahafaham-po ireo fitakiana ankapobe. Eritreretina ihany koa eo anivon’ny sehatra tsirairay ny
fomba hametrahana ireo fepetra ilaina amin’ny fampivoarana ny toekarena.
Eo amin’ny lafiny momba ny hanondrotana ny vola miditra dia hifantoka amin’ny fepetra mikasika ny
fampidiran-ketra sy ny hetra azo amin’ny ladoany isika. Amin’ny taona 2010, dia tokony hatratra 2117,4
miliara Ariary ny hetra miditra, izany hoe 10,5% ny harim-pirenena faobe
Momba ny fampidiran-ketra, ny fanamaroana ny olona mpandoa hetra no fomba hanatanterahana
mba ahatrarana ny tanjona. Manaraka izany, dia hijery ihany koa ireo varotra tsy misy faktiora sy sampandraharaha misahana ny hetra. Ny fanaovana “télédéclaration” sy ny fomba fandoavana amin’ny alalan’ny
shaky sy fandrotsahana vola ao amin’ny kaonty dia ho tohizana.
Eo amin’ny lafiny ladoany, ny fivoaran’ny toe-karena dia tokony hanatsara ny fidiram-bola. Noho
izany, dia miandry ny fahombiazan’ireo fepetra momba ny fampivoarana ny toe-karena ny fampidiram-bola
avy amin’ny ladoany. Noho izany, ny fampivoarana ny toe-karena dia hampitomba ny vokatra mba
hanomezana fahafaham-po ireo tinady. Izany anefa dia miankina amin’ny fiakaran’ny fanafaran’entana avy
any ivelany mikasika ireo akora sy fampitaovana. Ny fanafaran’ireo fampitaovana ireo dia mamaly ny
hetaheta eo ammin’ny famokarana sy vokatra ilaina eo amin’ny lafiny fifaninanana.
Mba ho fanazavana izay voalaza teo dia hiditra amin’ny antsipiariny isika eo amin’ny vola miditra sy
ny fandaniana mba hanamafisana ireo fepetra raisina nahazoana ireo fetra voavinavina. Ho jerentsika
voalohany ny vola miditra avy amin’ny alalan’ireo fepetra mikasika ny hetra, ka ho jerena amin’izany ireo
fepetra mikasika ny hetra andaniny, ary ny fepetra mikasika ny ladoany ankilany.
Ho velabelarintsika avy eo ireo fepetra mikasika ny fitsinjana azo avy amin’ireofitsinjarana azo avy
amin’ireo loharanom-bola, izany hoe ny fandaniana eo amin’ny fampandehanan-draharaha sy ny fandaniana
mikasika ny hanam-pamokarana.
Tanjona ho an’ny politika ara-bola
Nitarika fahamaivanan’ny Ariary mihoatra amin’ny vola vahiny ny krizy ara-politika teto amin’ny
firenena. Tsy nitondra fihatsarana teo amin’ny vola miditra amin’ny vola vahiny ny fiantraikan’ny krizy teo
amin’ny fizahan-tany, ny fiatoan’ny fanampiana avy any ivelany ary ny fihemoran’ny fampiasam-bola
mivantana avy any ivelany, nefa nitombo tsy araka ny niheverena azy ny famoahana vola vahiny raha
mihoatra amin’ny fandravonana ny fanafarana entana sy ny fandoavana ny trosa ivelany. Ho amin’ny 2010,
ny fiverenan’ireo lahasa mitondra vola vahiny dia hiteraka fiakaran’ny tahiry ofisialy izay heverina
hahasahana ny fanafarana entana mandritra ny 3,5 volana. Araka izany, anisan’ny tanjon’ny politika
hanomezana ainga vao ny toekarena ny fitazonana ny sandan’ny Ariary. Io politika io dia tokony hitondra
fahamarinan-toeran’ny sandam-pifanakalozana sy fahamafisan’ny toerana misy antsika any ivelany momba
ny fifanakalozana ara-barotra ary hanitona ny mpampiasa vola mba hihatsara ny fahitana ny tontolo aratoekarena.
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A.

NY VOLA MIDITRA
1. HETRA
Ny fanavaozana sy fanatsarana ny fitantanana ara-ketra no mbola mijanona ho tanjona lehibe. Ireo

fanavaozana efa natomboka tamin’ny taona 2008 dia hotohizana ary ho vitaina hatramin’ny taona 2012. Ireo
fanavaozana ireo, dia mikasika indrindra ny fanatsorana entina eo amin’ny firafitry ny hetra amin’ny alalan’ny
tsy fanovana ny isan’ireo hetra misy ankehitriny. Ankoatra izany, kasaina ihany koa ny hampihena
miandalana ireo taha mifandraika amin’ny filàna eo amin’ny firafitra sy ny fivoaran’ireo seha-pamokarana.
Araka izany, ireo tahan-ketra amin’ny vola miditra dia nampidinina ho 23% raha 24% teo aloha (IR, IDH,
IRSA, IRCM, IPVI). Io taha io dia hampiarina amin’ny taom-piasana faranana amin’ny 2010 ho an’ny hetra
amin’ny vola miditra.
Raha ny momba ny fanatsarana ny fitanantanan-draharaha, dia hamafisina ireo izay efa voalaza
etsy ambony, dia fannomezana ho an’ireo manadraharaha tolotrasa manara-penitra toy ny filazan-ketra
ampitain-davitra sy ny famindram-bola. Mifanindrandalana amin’izany, dia ho takiana ny fandoavam-bola
amin’ny alalan’ny seky, ny famindram-bola sy ny kara-banky ho an’ireo fifandraharahana eo amin’ny samy
mpandoa tataon-ketra (TVA), ny fanomezan-dalana amin’ny fampiantoana ny fandoavana ny ampaham-bola
narotsaka mialoha amin’ny hetra amin’ny vola miditra, ary ny fandrindrana ny hetra alaina amin’ny karazandoka. Ny fanadiovaan, ny fanitsiana ireo indrokely ary ny fampanarahana toetrandro no mameno ireo fepetra
vaovao ireo.

2. FADITSERANANA
2-1- FEHEZAN-DALANA MOMBA NY FADITSERANANA
Mba ahafahana mampifandraika ny fehezan-dalanan’ny fanditseranana amin’ireo fepetra takian’ny
varotra iraisam-pirenena dia noraisina ireto andinindininy manaraka ireto:
1. Fenoina ny andininy faha 23 sy 24 amin’io Didy Hitsivolana io, izay mahakasika ny famaritana
ny sanda ara-paditseranana mba hamaritana mazava ny fomba fampiharana ireo andininy ireo;
2. Tovanana ny andininy faha 115 mba hanatsarana ny fomba fiasa ny vaomiera fampifanarahana
sy fanombanana momba ny faditseranana, indrindra indrindra ny zon’ireo olona voakasika ao
anatin’izany;
3. Ampiana andininy faha 117bis ao anatin’io Didy Hitsivolana io mba hametrahana rafitra aradalàna mifehy ny varotra tsy andoavan-ketra na duty free shop.
Ambonin’izay dia fafana ny filazana hoe “TRANSIT NATIONAL ROUTIER” sy “TRANSIT
INTERNATIONAL” noho izy ireo tsy mifandraika amin’ny zavamisy eto antoerana.
Vokatr’izay dia foana ny andininy faha 150 sy ny lohateny faha IV.
4. Ampifanarahana amin’ny Fehezan-dalàna mifehy ny solika ny andininy faha 240 ny fehezan
dalànan’ny faditseranana mitanisa ny entana tsy handoavana haba.
5. Nasiam-panovana ny andininy 241 hatramin’ny 246 mikasika ny famatsiana ny sambo sy ny
fiaramanidina ho an’ireo entana nahazo fankatoavana ka ho faritana amin’ny alalàn’ny didy
amam-pitsipika ny lisitra. Akoatr’izay dia ovaina “exonéré” ny teny hoe “exempté” satria tsy
fandoavan-ketra no resahina.
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Ny fandikan-dalàna mifototra amin’ny tsy fanantanterahina manontolona ampahany ny dina
nifanaovana tamin’ny filazana omban’antokasy ny fanekena araky ny andininy 359 dia naetry ho
fahadisoana sokajy fahaefatra raha toa ka heloka sokajy voalohany izy teo aloha; ny zavamisy dia maneho
mazava fa tsy mifandanja mihitsy amin’ny halehiben’ny fahadisoana ny sazy nampiharina.

2-2- LAZAM-BIDY MOMBA NY FADITSERANANA

Nisy fepetra noraisina mba hanarenana indray ny toe-karena malagasy. Toy izao izany fepetra izany
1. Fanohizana ny politika ankapoben’ny Fanjakana mikasika ny fampiroboroboana ny sehatry ny
fambolena, amin’ny alàlan’ny fanafoanana ny Haban-tseranana (DD) amin’ny paompy mandeha
amin’ny herimbatan’olombelona misy fivoy amin’ny tongotra (alahatra amin’ny haban’ny paompy
vohizin-tànana ny haba aloa amin ‘izy ireny);
2. Fanohanana ny politika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny alalàn’ny fampiroboroboana ny
angovo azo ahodina;
3. Fanohanana ny fampandrosoan’ny fanatanjahan-tena amin’ny alalan’ny fanafoanana ny habantseranana sy tataom-bidin-ketra amin’ny kojakoja sy fitaovana amin’ny fanatanjahan-tena.
4. - Fandaminana ny tahan’ny Haban-tseranana mahakasika ny sasantsasany amin’ny akorantaozavatra, ny kojakoja sy ny milina fampitaovana amin’ny:

5.

B.

• Fampihenana ho 5% ny tahan’ny Haban-tseranana takiana amin’ny akoran-taozavatra,
vokatra anelanelana na vita amin’ny ampahany izay notataovana 10% teo aloha;
• Fanarahana ny tahan’ny Haba ao amin’ny Lazam-bidy Ivelany Iombonan’ny COMESA izay
5% ho an’ny milina fampitaovana sasantsasany.
- Famoronana zana-tsokajy izay ilaina amin’ny:
• antontan’isa amin’ny fanondranana ny hazo sarobidy, ny kesika ary ireo hazo ala.
• kojakoja sy fitaovana amin’ny fanatanjahan-tena.

NY FANDANIANA
1. NY TONTOLON’NY FANDANIANA
Ny fandaniam-bola ataon’ny Fanjakana ho amin’ny taona 2010 dia hifanahaka amin’ny laharam-

pahamehan’ny Fanjakana mandritra ny Tetezamita. Ireo laharam-pahamehana ireo dia mahakasika ny
fanomanana ireo fifidianana samihafa, ny fampiharana ireo politika isan-tsehatra ho amin’ny fanomezana
ainga vao ny toekarena tao aorian’ny krizy, ary indrindra ny fametrahana ny Andrimpanjakana vaovaon’ny
Tetezamita.
Mba hahatontosa ireo laharam-pahamehana ireo dia hamafisina ny fampiharana ny fitsipiky ny
tetibola miankina amin’ny fandaharanasa sy ny fanavaozana ny fanondroan-tsokajin’ny tetibola.
Eo

anivon’ny

faritra,

ho

tohizana

ny

fampiharana

ny

politikam-panjakana

momba

ny

fanampariahana sy fampisandraham-pahefana mba hisian’ny fampiombonana ny fiharina isan-tsampanasa.
Araka ny toetry ny harifaobe, ny sorabolam-panjakana ho an’ny Andrimpanjakana sy ny ministera ao
anatin’ity Lalàna mihefy ny fitantanam-bolam-panjakana 2010 ity dia hahatratra 3096,4 miliara Ariary.
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2. FANDANIANA MOMBA NY KARAMA
Hisy fisondrotany eo amin’ny 5,7% eo ho eo ny fandaniana ho an’ny karama ao anatin’ity Lalàna
mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana 2010 ity, raha hampitahaina amin’ny voarakitra tao anatin’ny Lalàna
mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana 2009. Lasa 930,0 miliara Ariary izany raha 879,9 miliara Ariary teo
aloha.
Io fiakaran’ny antotan-karama io dia voamarina :
-

Voalohany, ao anatin’ny fanomezana toerana ara-tetibola, amin’ny fampidirana mpiasa vaovao
amin’ny alalàn’ny fifaninanana sy ny fandraisana ho mpiasa raikitra ireo mpiasa 166 tao amin’ny
FTM, izay hampidirina ho mpiasam-panjakana;

-

Momba ny fepetra isan-tsokajiny, ireo fepetra vaovao dia mikasika indrindra ny fikarakarana ireo
mpampianatra mpikaroka sy ny fandaharana vaovao ny mpiasa tsy raikitra ary ny valimpankasitrahana ho an'ny miaramila.

-

Ankoatra izany, ho amin’ny fisondrotana kilasy, ny karama dia hitombo 2,4 miliara Ariary. Io
fiakarana io dia vokatry ny fampiharana ny “Paotokana”, tetikasa nahitam-bokatsoa noho ny fiarahamiasan’ny ministeran’ny Asam-panjakana sy ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola.

3. FANDANIANA ANKOATRA NY KARAMA
Ao anatin’ity Didy Hitsivolana mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana 2010 ity dia mitentina 836,5
miliara Ariary ny fandaniana ankoatra ny karama raha 807,4 miliara Ariary izany teo aloha. Ao anatin’ny
fotoan-tsarotra ara-toekarena sy ara-tetibola, ny tambin-karama dia lasa 42,3 miliara Ariary amin’ny 2010
raha 51,1 miliara Ariary tamin’ny 2009. Ny Tetezamita dia nanokana vola 30 miliara Ariary ho amin’ny
fanomanana ny fifidianana. Ankoatra izany, vinavinaina ho hatevenina 81,8 miliara Ariary ny tahiry ho
amin’ny fisotroan-drononon’ny sivily sy ny miaramila (CRCM) amin’ny 2010.

4. NY FANDAHARANA HO AN’NY FAMOKARANA
NY FANDAHARAN’ASAFAMPIASAM-BOLAM-PANJAKANA (FFBP)
Ho amin’ny taona 2010, ny fandaniana atokana ho amin’ny fampiasam-bolam-panjakana dia
hitentina 1329,8 miliara Ariary raha 1931,5 miliara Ariary izany teo aloha. Ny loharanom-bola avy any ivelany
dia handrafitra ny 70,1%-n’ny sorabola ankapobeny ho amin’ny FFBP.
Ny zotra lehibe itodihan’ny FFBP dia mikendry indrindra ny fanarenana ny toekarena izay avy
nolazoin’ny krizy ara-politika. Ireo zotra lehibe ireo dia mahakasika ny fanohizana ny fanorenana sy ny/na ny
fanarenana ny fotodrafitrasa ho enti-mamokatra, ny fanohizana ny lahanasa misy fiantefany mivantana eo
anivon’ny vahoaka. Eo ihany koa ny fampaharetana ny fampiasam-bola efa natao ho amin’ ny fametrahana
ny politikan’ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariaham-pahefana, ary ny fitohizan’ny fampiroboroboana ny
sehatra tsy miankina, izay hery mampihodina ny fampandrosoana.
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Ity tabilao manaraka ity dia maneho ny fitsinjaran’ny FFBP :
(Amin’ny Arivo Ariary)
Sehatra

LF 2010
Anatiny

Ivelany

Fitambarany

Fotodrafitrasa

51,3%

22,9%

43,0%

Sosialy

19,1%

24,4%

20,6%

Famokarana

21,9%

14,7%

19,8%

Fandraharahana

7,7%

38,0%

16,6%

FITAMBARANY

100,0%

100,0%

100,0%

NY FFBP ISAN-TSEHATRA
Fitsinjaran’ny FFBP isan-tsehatra amin’ny 2010

Sehatra foto-drafitrasa sy famokarana
Ny sehatry ny fotodrafitrasa dia mahazo ny 43,0% -n’ny sorabola ankapoben’ny FFBP. Ny
fandaharasana dia miompana amin’ny asa fikojakojana sy fanarenana ny fotodrafitrasa misy. Ny tetikasa
fampiasam-bola dia misokajy ho anisan’ny lahara-pahamehana ny fikojakojana ny làlam-pirenena, ny
fotodrafitrasa lehibe. Ankoatra izany, ny Fanjakana dia mikendry ny hampiroborobo ny famatsian-jiro na ny
eny ambanivohitra na ny eny an-tànan-dehibe, sy ny fanatsarana ny tahan’ny famatsian-drano fisotro madio.
Ny sehatra famokarana dia mampivondrona ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana, ny tontolo
iainana, ny indostria, ny asa tanana, ny angovo ary ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany. Mahatratra
19,8%n-ny sorabola ho amin’ny FFBP no natokana ho an’io sehatra io. Mitana toerana goavana ity sehatra
ity eo amin’ny fanatanterahana ny politika entina manome ainga vao ny toekarena. Ho an’ny sehatra
Famokarana, ny FFBP dia manohy fampientanana indray ny sehatry ny fambolena amin’ny alalan’ny
fikojakojana ireo tambazotra fanondrahana, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fiantohana ny fizakan-tany sy
ny fanatsarana ny fahafahan’ny eny ambanivohitra mindram-bola.

Sehatra fandraharahana sy sosialy
Ny sehatra fandraharahana dia mahasahana ny 16,6%-ny sorabola ankapoben’ny FFBP. Amin’ny
alalan’nyfanomezana ainga vao ny toekarena, ny Fanjakana dia manasongadina ny toeran’ny fampiasambola ho amin’ny fanamafisana orina ny fandriampahalemana sy ny ady amin’ny kolikoly amin’ny alàlan’ny
fangaraharana sy ny fisahanan-draharaham-panjakana.
Ny sehatra sosialy dia mampivondrona ireo hetsika momba ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny
fanatanjahantena ary ireo lahasa misy fiantraikany mivantana amin’ny mponina. Ity sehatra ity dia mahazo
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ny 20,6%-ny sorabola ankapoben’ny FFBP. Eo amin’ny sehatry ny fanabeazana, ny fampiasam-bola dia
miompana amin’ny fametrahana sy ny fanorenana EPP (Sekoly Fanabeazana Fototra) eny anivon’ny
fokontany, ny CEG (Sekoly ambaratonga Faharoa), eny anivon’ny kaominina, ary lycée eny anivon’ny
distrika. Momba ny sehatry ny fahasalamana, ny fampanaraham-penitra ireo fotodrafitrasa momba ny
fahasalamana (hopitaly, tobim-pahasalamana fototra) no isan’ny tanjona lehibe ho kinendry.

C.

NY TROSAM-PANJAKANA
TROSA IVELANY
Amin’ity taona 2010 ity dia hitohy hatrany ny fanalefahana trosa azon’i Madagasikara avy amin’ny

alalan’ny hetsika ho an’ny tany mahantra (IPPTE) sy ny hetsika ho fanamaivanana ireo trosa marolafy
(IADM).
Etsy andaniny kosa dia hokajiana miaraka ao anatin’ny famerenan-trosa amin’ny taona 2010 ny
vinavina ateraky ny fifanarahana momba ny famerenan-trosa hifanaovana amin’ny firenena Rosiana.
Ny famerenan-trosa dia aseho amin’ny endriny afa-karatsaka amin’ny fanamaivanan-trosa azo
amin’ny samy fanjakana sy avy amin’ny tompontrosa marolafy toy nyIADM, IDA sy ny FAD. Mitentina 80,1
miliara Ariary ny renivola haverina ary 50,2 miliara Ariary ny zanabola hoefaina amin’ny taona 2010 izany
hoe 130,3 miliara Ariary ny fitambarany. Rehefa hesorina ny fanalefahana vokatry ny IPPTE azo avy amin’ny
mpamatsy vola marolafy hafa, izay mitentina 17,4 miliara Ariary, dia mitotaly 112,9 miliara Ariary ny renivola
sy ny zanabola haloa.
TROSA ANATINY
Ny zanabola avy amin’ny “Bons du Trésor par adjudication” sy ny zanabola avy amin’ny famadihana
ho taratasimbola ny trosan’ny Banky foibe amin’ny Fanjakana no mandrafitra indrindra ny trosa anatiny.
Ny zanabola amin’ny trosa anatiny voavinavina ho an’ny taona 2010 dia mitentina 108,6 miliara
Ariary. Ireo zanabola ireo dia nihena raha oharina tamin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana
2009 noho ny fidinan’ny tahan’ny zanabola amin’ny “Bons du Trésor par adjudication”

D.

NY KAONTY MANOKAN’NY TAHIRIMBOLAMPANJAKANA
Amin’ireo kaonty manokan’ny Tahirimbolampanjakana, hanamarika indrindra ireo kaontim-

pandraisana anjaran’ny fanjakana ny fampiakarana ny renivolan’ny orin’asa Air Madagasikara sy ny
fizakan’ny fanjakana ny fatiantoky ny Banky foibe, izay mitentina 40,4 miliara Ariary sy 22,1 miliara Ariary
avy.
Mitohy hatrany ny fandoavana latsakemboka ataon’ ny Fanjakana malagasy any amin’ireo sampandraharaha iraisam-pirenena amin’ny taona 2010 ary hahatratra 61,2 miliara Ariary izany, ka ny 55,2 miliara
amin’io dia haloaamin’ny alalan’ny “Bons du Trésor”.
Amin’ny taona 2010, ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin’ireo kaontim-barotra dia hifandanja eo
amin’ny 193,2 miliara Ariary ka ny 187,8 miliara dia momba ny tahiry ho amin’ny fisotroandronono.
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E.

NY VOLA ATERAKY NY FANOMEZANA SY NY FANAMPIANA AVY ANY IVELANY
Ny vola ateraky ny fanampiana avy any ivelany (FCV) araka ireo fifanarahana efa misy dia

vinavinaina ho 2,0 miliara Ariary. Heverina hahatratra 1,0 miliara Ariary ny fandaniana ho amin’ny
fampandehanan-draharaha.

F.

NY FAMADIHANA HO RENIVOLA NY TROSAM-PANJAKANA
Ireo fivarotana “Bons du Trésor par adjudication” eo amin’ny sehatry ny banky sy ny sehatra tsy

banky no hiantoka indrinsdra ny famatsiana anatiny ny fatiantoky ny tetibolam-panjakana. Araka izany,
hahatratra 211,0 miliara Ariary ny vola hiditra afa-karatsaka.
Momba ny famatsiana entin’ireo mpamatsy vola avy any ivelany ho ao amin’ny Lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2010, dia vinavinaina ho 426,9 miliara Ariary ny vola hindramina ho amin’ny
fandaharanasa ary ny 214,7 miliara Ariary ny fanampiana ara-tetibola avy amin’ny Banky Afrikana ho
amin’ny fampandrosoana sy ny Banky iraisam-pirenena izay mitentina 66,5 miliara Ariary ( 20 tapitrisa DTS)
sy 148,2 miliara Ariary (70 tapitrisa USD) avy.

Toy izany no antonanton’izao Didy Hitsivolana izao.
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ORDONNANCE N°2009-014
DU 31 DECEMBRE 2009
PORTANT LOI DE FINANCES
POUR 2010
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana - Fandrosoana

-------------------

PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
-----ORDONNANCE N°2009-014 DU 31 DECEMBRE 2009
PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2010

LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
-

Vu la Constitution ;

-

Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;

-

Vu l’Ordonnance n°2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un
Directoire militaire ;

-

Vu l’Ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à
Monsieur Andry Nirina RAJOELINA ;

-

Vu l’Avis exprimé par la Haute Cour Constitutionnelle dans la lettre n°79-HCC/G du 18
mars 2009

-

Vu la Décision n°03-HCC/D2 du 23 avril 2009

-

Vu l’Ordonnance n°2009-012 du 20 décembre 2009 relative à la Réorganisation du
régime de la Transition vers la Quatrième République;

-

Vu la Décision N° 05-HCC/D3 du 31 décembre 2009

Promulgue l’Ordonnance dont la teneur suit :

I – DISPOSITIONS FISCALES

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance 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 2010 conformément aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE PREMIER
Les dispositions du Code Général des Impôts sont complétées et modifiées comme suit :
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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)
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
SECTION IV
PERSONNES IMPOSABLES
CHAPITRE VI
REGIME D’IMPOSITION
Article 01.01.05.IModifier la rédaction du premier alinéa de cet article comme suit:
« Les personnes morales et les personnes physiques répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article
01.01.02 sont imposables à l’impôt sur les revenus en raison de l’ensemble de leurs revenus.
Les associés gérants majoritaires de S.A.R.L. sont imposables à l’impôt sur les revenus quel que soit le
montant de leurs rémunérations. »

CHAPITRE IV
BASE D’IMPOSITION
Article 01.01.10
Au paragraphe 3 alinéa 5 de cet article, modifier le groupe de mots « amiables et judiciaires » par le groupe
de mots « amiables ou judiciaires ».

CHAPITRE VI
REGIME D’IMPOSITION
Article 01.01.13
Ajouter un 2ème alinéa au II rédigé comme suit :
« En aucun cas, un déclassement de régime d’imposition n’est admis quel que soit le chiffre d’affaires
réalisé ultérieurement pour les régimes d’imposition cités ci-dessus».
III 6° Remplacer le groupe de mots « francs malgache » par « Ariary ».
CHAPITRE VII
CALCUL DE L’IMPOT
Article 01.01.14
Remplacer le chiffre « 24 » par « 23 » dans I- de cet article et ajouter un III- rédigé comme suit :
« III - Pour les associés gérants majoritaires de S.a.r.l., le montant de l’impôt sur les revenus est calculé
selon les modalités ci-après :
- le revenu imposable comprend le montant total des rémunérations et les avantages en nature
évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08 ;
- il est fait ensuite un abattement forfaitaire de Ar 3 000 000 quel que soit le montant des revenus ;
- la base obtenue est arrondie au millier d’ariary inférieur et le taux applicable est celui fixé au I-;
En aucun cas, l’impôt calculé au titre d’un exercice ne peut être inférieur à Ar 320.000 ».
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CHAPITRE VIII
PAIEMENT DE L’IMPOT
ACOMPTES PROVISIONNELS
Article 01.01.15
Modifier la rédaction du 3ème alinéa de cet article comme suit :
« Le contribuable estimant que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il
sera finalement redevable pourra, sur autorisation de l’Administration fiscale, se dispenser de tout autre
versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions
de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée».
TITRE II
IMPOT SYNTHETIQUE
CHAPITRE I
PRINCIPE
Article 01.02.01
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Il est institué un impôt unique, dénommé « Impôt synthétique », représentatif et libératoire de l’impôt sur
les revenus et des taxes sur les chiffres d’affaires, perçu au profit des Collectivités Territoriales
Décentralisées et le Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel, à raison de 39p cent pour la
Région, 60p cent pour la Commune et 1p cent pour le Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel ».
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
SECTION I
PERSONNES IMPOSABLES
Article 01.02.02
Supprimer le dernier tiret de cet article.
CHAPITRE III
BASE D’IMPOSITION
SECTION I
BASE IMPOSABLE
Article 01.02.04
Supprimer les groupes de mots « ou associés gérants majoritaires » dans la rédaction du deuxième alinéa
de cet article.
SECTION II
TAUX DE L’IMPOT

Article 01.02.05
Supprimer le 3ème alinéa de cet article.
CHAPITRE IV
RECOUVREMENT
Article 01.02.06
Modifier la rédaction du 3ème alinéa de cet article et créer des 4ème, 5ème et 6ème alinéas rédigés comme suit :
« Après attribution du Numéro d’Immatriculation Fiscale et paiement de l’acompte pour le premier exercice,
ou paiement de l’impôt pour les exercices suivants, une carte sera délivrée au contribuable pour justifier la
régularité de sa situation vis-à-vis de l’impôt synthétique.
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L’impôt synthétique des contribuables de l’année en cours fait l’objet d’une perception par acomptes calculés
sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par décision du
Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Pour les titulaires de marchés publics, il est aussi perçu un acompte équivalent à 5p.1000 du montant total
du marché lors de l’enregistrement du contrat.
Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il
sera finalement redevable, pourra sur autorisation de l’Administration fiscale, se dispenser de tout autre
versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions
de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée.
Les acomptes payés par les contribuables sont à valoir sur l’impôt dû au moment de la déclaration ».
TITRE III
IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA)
CHAPITRE IV
BASE D’IMPOSITION
Article 01.03.08
A la fin de cet article, ajouter un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les modalités de calcul des avantages en nature sont fixées par décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale».
CHAPITRE VI
DETERMINATION DE L’IMPOT
Article 01. 03. 16
Modifier comme suit le barème de l’IRSA A- Droit Commun:
- jusqu’à Ar 250 0000
-Tranche supérieure à Ar 250 000 : 23 pour cent.
TITRE III
IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
CHAPITRE II
A- Calcul de l’impôt
PRINCIPE
Article 01. 04. 04
Au 2ème alinéa de cet article, remplacer le chiffre « 24» par « 23 ».
TITRE V
IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES (IPVI)
SECTION V
CALCUL DE L’IMPOT

Article 01.05.07
Remplacer le chiffre « 24 » par « 23 ».
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LIVRE I
IMPOTS D’ETAT
DEUXIEME PARTIE
DROIT D’ENREGISTREMENT
DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS
CHAPITRE V
DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES
SECTION III
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES
A.TIMBRE DE PASSEPORTS
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 en ARIARY :
- Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à un mois ………………………………...……

Ar 0

- Visa valable pour un séjour supérieur à 1mois et inférieur ou égal à 2 mois, ………...……

Ar 100 000

- Visa valable pour un séjour supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 mois …………...…

Ar 140 000

- Visa valable pour un séjour de plus de 3 mois jusqu’à 3 ans …………………….………….

Ar 150 000

- Visa valable pour un séjour de plus de 3 ans jusqu’à 5 ans …………………………....……

Ar 200 000

- Visa valable pour un séjour de plus de 5 ans et visa de séjour définitif …………….………

Ar 250 000

- Visa de sortie définitive……………………………………………………………………….…...

Ar 80 000

- Prorogation de visa de séjour………………………………………………………….…………

Ar 80 000

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 ».
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B- PORT D’ARME
IMPOT ANNUEL SUR LES ARMES A FEU
Article 02.05.07
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Indépendamment des dispositions de l’article 02.05.08 ci-dessous, un droit de timbre de Ar 20 000 est
perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de port d’arme à feu.
Toutefois, le droit n’est pas dû lorsque les armes sont détenues pour l’accomplissement de fonctions
administratives ».
TROISIEME PARTIE
IMPOTS INDIRECTS
TITRE PREMIER
DROIT D’ACCISES (DA)
CHAPITRE III
REGIME DE TAXATION
Article 03.01.04
Modifier la rédaction du 4ème paragraphe de cet article comme suit :
« L’alcool et les produits alcooliques de fabrication locale sont soumis à la taxation spécifique suivant les
taux figurant dans tableau ci - après ».
CHAPITRE IV
REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION, DES ACHATS LOCAUX ET DES
IMPORTATIONS DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES
SECTION I
AUTORISATION DE RECOLTE OU DE FABRIQUE, D’ACHAT LOCAL ET D’IMPORTATION
Article 03.01.08
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les autorisations d’achat local et d’importation visées par l’article 03.01.06 ci-dessus sont annuelles,
personnelles et incessibles. Elles sont à renouveler avant le 31 janvier de chaque année.
L’autorisation de récolte ou de fabrique est valable tout au long de l’exploitation.
Elle peut, à toute époque, être suspendue par décision de l’autorité compétente prévue par les articles
03.01.06 et 03.01.10 pour défaut de paiement de droits d’accises ou pour infractions graves à la
réglementation fiscale en vigueur.
Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense pas le
titulaire de l’autorisation de la fabrique de l’acquittement des droits d’accises exigibles pendant l’exercice de
son activité.
Toutefois, en cas de non exploitation de l’autorisation pendant une période de un an, celle-ci devient
caduque, sauf le cas d’extension, de grande réparation ou de force majeure dûment porté à la connaissance
de l’Administration fiscale.
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Le retrait de l’autorisation de fabrique ne donne lieu ni à remise ni à remboursement des droits d’accises ».
Article 03.01.09
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Toute mutation dans la personne du titulaire de l'autorisation de récolte ou de fabrique, toute translation de
la fabrique d'un lieu à un autre, est soumise à la décision du Directeur Général des Impôts qui peut déléguer
son pouvoir au Directeur Régional des Impôts du ressort ».
ANNEXE
TABLEAU DU DROIT D’ACCISES
Modifier le tableau du droit d’Accises comme suit :

TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO

LOCAL
22 03

00

IMPORTE

Bières de malt
10

---D'un titre alcoolique de 4° ou moins ...…………

60%

60%

90

---D'un titre alcoolique de plus de 4° ….…………

60%

60%

---De champagne ………………….…………….

200%

200%

---Autres ……………………………..…………...

200%

200%

50%

50%

22 04

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ;
moûts de raisin autres que ceux du n°20.09
10

-Vins mousseux :

10

90

-Autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été
empêchée ou arrêtée par addition d'alcool :
21 00

29

--En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
……………………………………………………
--Autres
---Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les
vins mousseux) provenant exclusivement de la
fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais :
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TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO
11

----En récipients d'une contenance n'excédant pas
2 l ………………………………………………….

50%

50%

----Autres ………………………………………...

50%

50%

2 l ……………………………………………………

150%

150%

----Autres .…………………………………………

150%

150%

2 l ……………………………………………………

50%

50%

39

----Autres …………………………………….…..

50%

50%

90

---Autres …………………………….. ………….

50%

50%

-Autres moûts de raisin ……………………..…….

50%

50%

19

---Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool,
provenant exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin
frais:
21

29

----En récipients d'une contenance n'excédant pas

---Vins vinés :
31

30 00
22 05

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide
de plantes ou de substances aromatiques.
10

-En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
10

---Vermouths …………………………………….

150%

150%

90

---Autres .............……………………………….....

150%

150%

2 l ……………………………………………………

150%

150%

---Autres ........……………………………………..

150%

150%

90

-Autres :
10

90

22 06

----En récipients d'une contenance n'excédant pas

00

---En récipients d'une contenance n'excédant pas

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par
exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges
de boissons fermentées et de boissons non alcooliques,
non dénommées ni comprises ailleurs.
---Cidre, poiré et hydromel présentés :
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TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO
11

----En récipients d'une contenance n'excédant pas
2 l …………………………………………………..

50%

50%

19

----Autres ..........…………………………………...

50%

50%

90

---Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus fermenté
de cocotier,etc) ……….. ……….

50%

50%

Ar 700

Ar 700

Ar 700

Ar 700

Ar 430/litre

230%

Ar 430/litre

230%

Ar 1 450/litre

250%

Ar 1 450/litre

250%

Ar 115/litre

230%

Ar 115/litre

230%

Ar 430/litre

230%

Ar 430/litre

230%

22 07

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de 80p.100 vol. ou plus; alcool éthylique et
eaux-de-vie dénaturés de tous titres.
10 00

-Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de 80p.100 vol. ou plus...

20 00

-Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
………………………………………………

22 08

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de moins de 80p.100 vol; eaux-de-vie, liqueurs
et autres boissons spiritueuses.
20

-Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin :
10

90
30

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
………………………………………………….....
---Autres ......………………………………………
-Whiskies :

10

90
40

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
………………………………………………….
---Autres .......……………………………………...
-Rhum et tafia :

10

90
50

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
…………………………………………………..
---Autres .........…………………………………….
-Gin et genièvre :

10

90

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
………………………………………………….
---Autres ..............…………………………………
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TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO
60 00

-Vodka ................………………… …………….

Ar 430/litre

230%

70 00

-Liqueurs ……………………… ………………...

Ar 430/litre

230%

90

-Autres :

Ar 430/litre

230%

---Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en
puissance) :
11

----moins de 15°........……………… …………...

12

----15° et plus ........…………… ………………..

Ar 430/litre

230%

90

---Autres .........….................………….. ………….

Ar 430/litre

230%

24 01

Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac
1000

-Tabacs non écotés………………………………..

exo

exo

2000

-Tabacs partiellement ou totalement écotés……….

exo

exo

3000

-Déchets de tabac………………………………….

exo

exo

250%

250%

24 02

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et
cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
10 00

-Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos,
contenant du tabac ……………………

20 00

-Cigarettes contenant du tabac ………………….

250%

250%

90 00

-Autres ……………………………………………

250%

250%

exo

exo

exo

exo

24 03

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs
"homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de
tabac.

10 00

-Tabac à fumer, même contenant des succédanés de
tabac en toute proportion ……………………..
-Autres :

91 00

--Tabacs "homogénéisés" ou reconstitués"………..

99

--Autres :
10

---Tabac à mâcher : ……………………..

50%

50%

20

---Carottes, poudre à priser (poudre pure).………...

70%

70%
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TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO

Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du
n°36.03), mêmes mécaniques ou électriques, et leurs
parties autres que les pierres ou les mèches

96 13

- Briquets de poche, à gaz, non rechargeables……..
10 00
20 00
80 00

- Briquets de poche, à gaz, rechargeables…………
- Autres briquets et allumeurs……………………….
- Parties………………………………………………..

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

7%

7%

90 00
DESIGNATION DES SERVICES
Communication par
téléphonie mobile…………………………………….

TITRE II
DROITS ET TAXES DIVERS
CHAPITRE III
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX
Article 03.02.11
Modifier la rédaction du II de cet article comme suit :

« II- Pour toute opération offerte au public qui fait naître l’espérance d’un gain acquis par la voie du sort et/ou
par voie de connaissance, les prélèvements sont assis sur la différence entre la totalité des sommes
collectées et celle des sommes redistribuées aux parieurs gagnants.

L’impôt est retenu par les organisateurs, sous leur responsabilité, et est versé par eux au bureau des impôts
territorialement compétent, au moyen d’un état de versement établi en double exemplaire :
- Pour les jeux de pari, dans les dix jours qui suivent le tirage.
- Pour les machines à sous, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue
a été opérée.
Sans préjudice des peines édictées par l’article 20.01.53, ni du paiement des droits simples exigibles, le
défaut de présentation de l’état est passible d’une amende de Ar 40 000. »
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SIXIEME PARTIE
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
TITRE PREMIER
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
SECTION II
PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES
Article 06.01.04
- Remplacer le dernier alinéa de cet article comme suit :
« L’option est accordée sur demande adressée au chef de Centre fiscal territorialement compétent ».
-Ajouter un dernier alinéa rédigé comme suit :
« L’assujettissement à la TVA obligatoire ou par option est définitif ».

SECTION III
PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES

Article 06.01.06
Modifier la rédaction du 14° et15° de cet article comme suit :
« 14° L’importation et la vente des animaux reproducteurs, des matériels et équipements agricoles, des
matériels et équipements sportifs à usage public, listées en annexe ».
« 15° Les importations visées par les articles 2 à 33 de l’Arrêté n° 16152/2007 du 21 septembre 2009 portant
franchise des droits et taxes à l’importation, modifiant et remplaçant les arrêtés n° 1945 du 17 Novembre
1960 et n° 2973/2000 du 24 Mars 2000».
CHAPITRE IX
REGIME DES DEDUCTIONS
Article 06.01.17
Modifier la rédaction des trois derniers alinéas du A. 2° a) de cet article comme suit :
A-DISPOSITIONS GENERALES
« Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires de l’exercice
précédent.
Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA, ce rapport est calculé
provisoirement en fonction des chiffres d’affaires prévisionnels de l’exercice en cours.
Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté au plus tard à l’échéance de la déclaration de
TVA qui suit les quatre mois de la clôture de l’exercice ».
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CHAPITRE XI
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Article 06.01.26
Après le 2ème alinéa, insérer un 3ème rédigé comme suit :
« Toute transaction entre assujettis à la TVA doit être payée par chèque, virement ou carte bancaire».

ANNEXE
LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA
Article 06.01.06 : 8°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

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.

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°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

48.01.00.00

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

Article 06.01.06: 10°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

49.07.00.10

- - -Timbres-poste, papiers timbrés, billets de banque
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Article 06.01.06: 11°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

49.01

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
- En feuillets isolés, même pliés.
- Autres :
- - Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
- -Autres :
- - -Autres
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la
publicité.

10.00
91.00
99
90
49.02

Article 06.01.06: 12°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

90.01.30.00
90.01.40
10
90
90.01.50.
10
90
90.04

- Verres de contact
- Verres de lunetterie en verre :
- - - Travaillés optiquement sur une seule face
- - -Travaillés optiquement sur les deux faces.
- Verres de lunetterie en autres matières :
- - - Travaillés optiquement sur une seule face
- - -Travaillés optiquement sur les deux faces.
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires
- - Lunettes correctrices :
- - - Avec montures en métaux communs
- - - Avec montures en matières plastiques
- - - Avec montures en autres matières.

90.11
90.12
90.19
Article 06.01.06: 13°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

01.05.11 90
04.07.00.10
05.11.10.00
05.11.91.10

- - - Poussins d'un jour
- - - Oeufs à couver
- Spermes de taureaux
Œufs et laitances de poissons ou de crustacés non comestibles, vivants et fécondés
destinés à la reproduction (alevins)
- - - Boutures industrielles de mûriers à soie
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
- De semence
Maïs
De semence
Graines, fruits et spores à ensemencer et les produits similaires
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine,
crêtons.
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.
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
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.

06.02.1019
07 01
10.00
10.05
10.00
12.09
23.01

23.02
23.04.00.00
23.05.00.00
23.06

23.09.90.00
23.08.00.00

- Autres (Concentré d'aliments)
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
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27.11.12.00
29.22.41.00
29.30.40.00
31.01.00.00

31.02
31.03
31.04
31.05
38.08.91
38.08.92
38.08.93

Gaz propane
- Lysine et ses esters; sels de ces produits.
- Méthionine
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.
Engrais minéraux ou chimiques azotés
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
Engrais minéraux ou chimiques potassiques
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants:
azote, phosphore et potassium, autres Engrais
- Insecticides
- Fongicides
- Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour
plantes

Article 06.01.06: 14°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

0101
0101.10
0101.10 10
0101.10 20
01.02
0102.10 00
01.03
0103.10 00
01.04
0104.10
0104.1010
0104.20
0104.2010
01.05

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
- Reproducteurs de race pure :
- - - Chevaux
- - - Anes, mulets et bardots
Animaux vivants de l'espèce bovine.
- Reproducteurs de race pure
Animaux vivants de l'espèce porcine.
- Reproducteurs de race pure
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.
- De l'espèce ovine :
- - - Reproducteurs de race pure
- De l'espèce caprine :
- - - Reproducteurs de race pure
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces
domestiques.
- D'un poids n'excédant pas 185 g :
- - Coqs et poules :
- - - Reproducteurs de race pure
- - Dindes et dindons :
- - - Reproducteurs de race pure
- - Coqs et poules :
- - - Reproducteurs de race pure

0105.11
0105.11 10
0105.12
0105.12 10
0105.94
0105 94 10
39.26
3926.20
392620.10
3926.90
3926.90 20
42.03
4203.21
4203.21 10
4203.21 90

56.08

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s
39.01 à 39.14
- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)
---Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport
- Autres :
- - - Boucles destinées à l'identification des animaux de rente
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué.
- Gants , mitaines et moufles:
- - Spécialement conçus pour la pratique de sports
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles,
cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets
confectionnés, en matières textiles.
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560819

- En matières textiles synthétiques ou artificielles :
- - Autres
- - - Faits à la main (1)

560819.11

----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
- - - Autres

560819.91
5608.90
5608.90 11
5608.90 91
64.02

----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
- Autres
- - - Faits à la main (1)
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique
- Chaussures de sport :

6402.19

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

6402.19 21
6402.19 29

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

82.01

8201.10
8201.10 10
8201.10 90
8201.20
8201.20 10
8201.20 90

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.
- Bêches et pelles
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Fourches
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres

8201.30
8201.30 10
8201.30 90
8201.40
8201.40 10
8201.40 90
8201.50
8201.50 10
8201.50 90
8201.60
8201.60 10
8201.60 90
8201.90
8201.90 10
8201.90 90

- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Haches, serpes et outils similaires à taillants
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres

84.13

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à
liquides.
- Pompes à bras, autres que celles des n°s 84.13.11 ou 84.13.19
- Autres pompes ; élévateurs à liquides :
- Autres pompes volumétriques alternatives
--- Autres pompes volumétriques alternatives à motricité humaine
- Autres pompes volumétriques rotatives
--- Autres pompes volumétriques rotatives à motricité humaine
- - Pompes
- - Elévateurs à liquides
- Parties :

84132000
8413.50
841350.10
8413.60
841360.10
84138100
84138200
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84139100
84139200

- - De pompes
- - D'élévateurs à liquides

84.19

Appareils et dispositifs, 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 :
- - Pour produits agricoles

8419.31 00
84 24

8424.81 00
84.32

8432.21 00
8432.29 00
8432.30 00
8432.40 00
8432.80 00
84.33

8433.30 00
8433.52
8433.52 90
8433.53 00
8433.59 00
84.36

8436.10 00
8436.21 00
8436.29 00
8436.80 00
8436.91 00
8436.99 00
84.37

8437.10 00
8437.80
8437.8010
8437. 8090

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 :
- - 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 :
- - Herses à disques (pulvériseurs)
- - Autres
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs
- Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais
- Autres machines, appareils et engins
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.
- Autres machines et appareils de fenaison
- - Autres machines et appareils pour le battage :
- - - Autres
- - Machines pour la récolte des racines ou tubercules
- - Autres
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
animaux
- - Couveuses et éleveuses
- - Autres
- Autres machines et appareils
- - De machines ou appareils d'aviculture
- - Autres
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.
- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes
secs
- Autres machines et appareils :
- - - Pour la rizerie
- - - Autres
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84.38

8438.50 00
8438.60 00
8438.80
8438.80 10
84.81

84812000
84813000
84814000
84818000

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.
- Machines et appareils pour le travail des viandes
- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes
- Autres machines et appareils :
- - - Décortiqueuses et dépulpeuses
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières,
réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les
vannes thermostatiques.
- Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques
- Clapets et soupapes de retenue
- Soupape de trop- plein ou de sûreté
- Autres articles de robinetterie et organes similaires

87.01Tracteurs
8701.10 00
8701.90 00

- Motoculteurs
- Autres

Article 06.01.06 : 17°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

38.08.10.10
63.04.91.10

- - -Insecticides présentés sous forme de spirales (mosquitos)
- - Moustiquaires imprégnés de produits insecticides.

Article 06.01.06 : 20°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

27.10.19.21

- - - Pétroles lampants.

Article 06.01.06 : 21°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

10.06.10.00
10.06.20.00
10.06.30
10.06.30.10
10.06.30.90
10.06.40.00

- Riz en paille (paddy)
- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)
- Riz semi blanchi ou blanchi, même poli ou glacé
--- Riz de luxe des qualités RL1 et RL2
--- Autres
- Riz en brisure
LIVRE II
IMPOTS LOCAUX
TITRE II
IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB)
CHAPITRE VI
CALCUL DE LA TAXE

Article 10.02.10
Modifier la rédaction de la 2ème phrase du 1er alinéa de cet article comme suit :
« Le(s) taux est (sont) voté(s) par le Conseil communal ou municipal compris entre le maxima et le minima
fixés ci- après : 10% et 5% ».
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TITRE VI
IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES
CHAPITRE IV
REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES
SECTION II
VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES
VI- Caducité, suspension ou retrait des licences
Créer les dispositions des articles suivants :
Articles 10.06.43
« Sauf le cas de force majeure, un délai de trois mois, à compter de la notification de l’autorisation de vente,
est donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la licence accordée. Ce délai est porté à un an
pour les licences de deuxième catégorie consistant en une vente au détail à consommer sur place. Passé
ces délais, la licence est annulée de plein droit.
En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert, sans une nouvelle
autorisation administrative, tout débit de boissons alcoolisées qui aura cessé son exploitation depuis six
mois au moins, sauf dans le cas de réparation des locaux, de transformation ou d’agrandissement ou dans
les cas de force majeure dûment justifiés ».
Art. 10. 06. 44
« L’autorisation de vente peut, à toute époque, être suspendue ou retirée par décision de l’autorité
compétente prévue à l’article 10-06-27 ci-dessus, pour défaut de paiement des impôts de licence de vente
ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme en cas de nonrespect des règles prescrites par les lois et règlements en vigueur ».
Art. 10. 06. 45
« Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense pas le
débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente.
Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant des intérêts de retard y afférents, dans un
délai de un an, à compter de la date de la décision prononçant la fermeture provisoire, entraîne la caducité
de la licence ».
Art. 10. 06. 46
« Le retrait de l’autorisation de vente des alcools et produits alcoolisés ne donne lieu ni à remise ni à
remboursement des impôts de licence ».
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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 III
PENALITES ET AMENDES
SECTION II
DEFAUT DE DEPOT
Article 20.01.52
Remplacer le groupe de mots « Ar 200 000 » par « Ar 100 000».

SECTION VI
AUTRES INFRACTIONS

Article 20.01.56
Ajouter un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions de l’article 06.01.26 3ème alinéa du présent
Code, relatives aux paiements par chèque, virement ou carte bancaires par les assujettis à la TVA, est
passible d’une amende s’élevant à 100p. 100 du montant des transactions effectuées ».
Article 20.01.56.16
Modifier comme suit la rédaction de cet article :
« Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes
visées aux articles 20.06.12 et 20.06.13 ou qui ont souscrit des déclarations non conformes aux dispositions
desdits articles, sont passibles d’une amende de 0,5p 100 du montant des sommes dues ou du montant des
produits achetés non destinés à la revente et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45
et suivants du présent Code.
Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article
20.06.15 dans le délai légal ou qui produisent de déclaration comportant des inexactitudes soit dans les
noms, prénoms, adresse soit dans les numéros d’identification fiscale et les numéros d’identification
statistique du client sont passibles d’une amende de 0,5p 100 du montant du chiffre d’affaires annuel traité
avec le ou les clients en question, et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et
suivants du présent Code. »
Article 20.01.56.17
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les personnes qui omettent de faire leur déclaration prévue par l’article 20.06.17ci-dessous du Code
général des impôts dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes dans
l’identification d'un vendeur sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu'à une somme égale au
montant des achats effectués avec le vendeur en question au cours de l’année en cause. Cette infraction est
constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par les articles 20. 02. 45 et suivants du présent
Code ».
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TITRE II
CONTENTIEUX DE L’IMPOT
GENERALITES
CHAPITRE II
JURIDICTION GRACIEUSE
Article 20.02.05
Remplacer le groupe de mots « papier timbré » par «papier libre».
CHAPITRE III
JURIDICTION CONTENTIEUSE
RECLAMATIONS
Article 20. 02. 18
Ajouter un 2ème alinéa rédigé comme suit :
« Le pouvoir de décision appartient au Directeur général des impôts qui peut déléguer tout ou partie de son
pouvoir de décision ».
Article 20. 02. 19
Après le mot « recommandée », ajouter le groupe de mots « ou par voie administrative ».
CHAPITRE IV
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION II
I- DE LA PROCEDURE
Articles 20.02.23 à 20.02.37
Remplacer le groupe de mots « greffier de la Cour suprême » par « greffier du Conseil d’État de la Cour
suprême ».
TITRE VI
DROIT DE COMMUNICATION - DROIT DE CONTROLE ET DE
VERIFICATION –SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP)
SECTION IV
Des obligations des INDUSTRIELS, COMMERÇANTS et artisans
Article 20.06.15
Modifier la rédaction du 1er alinéa de cet article comme suit :
« Les industriels, commerçants et artisans sont tenus de déclarer le montant par client et par modes de
paiement des ventes effectuées au cours de l’année civile à des conditions autres que celles de détail, ainsi
que le total des ventes à l’Administration, le total des ventes au détail, et les ventes à l’exportation ».
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ARTICLE 2
DOUANES
A. Les dispositions du Code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
1. Ajouter un paragraphe 6 à l’article 24 rédigé comme suit :
Article 24 :
6. Les modalités d’application des articles 23 et 24 sont fixées par voie réglementaire.
2. Remplacer la rédaction de l’article 115 § 8 par la nouvelle rédaction suivante :
Article 115 :
8. En cas de désaccord des parties sur l’avis émis par la Commission et lorsque l’une d’entre elles en
informe par écrit le secrétariat de la Commission dans un délai de huit jours, l’affaire sera portée devant la
juridiction judiciaire conformément aux dispositions du titre X du présent Code. A défaut de manifestation de
ce désaccord dans ce délai prescrit, l’avis émis par la Commission sera applicable.
3. Supprimer le titre « TRANSIT NATIONAL ROUTIER » du Titre V, chapitre II, section III.
4. abroger l’article 150.
5. abrogerla section IV : TRANSIT INTERNATIONAL.
6. Ajouter un article 177 bis ainsi rédigé.
Article 177 bis :
L’exercice du commerce sous douane (duty free shop) à l’intérieur du territoire douanier doit faire l’objet d’un
agrément spécifique dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
7. Supprimer l’expression « entrepôt industriel » du Code des douanes.
8. Remplacer la rédaction de l’article 190 §1 par la nouvelle rédaction suivante :
Article 190 § 1 :
1.On entend par « admission temporaire », le régime douanier qui permet l’admission dans le territoire
douanier, en suspension des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractère économique, de
marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé. Les
marchandises importées sont employées en l’état, sans avoir subi des modifications exception faite de leur
dépréciation normale suite à l’usage qui en est fait dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé
des douanes sur proposition des ministres concernés.
9. Supprimer le paragraphe 3 del’article 190.
10. Ajouter un deuxième paragraphe à l’alinéa a) de l’article 191 rédigé comme suit :

Des délais particuliers peuvent toutefois être fixés par l’administration des douanes soit pour les
organisations bénéficiant d’un accord de siège à Madagascar, soit pour les Ambassades, les Consulats
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régis par la Convention deVienne soit pour d’autres organismes internationaux soit pour les marchandises
dont la durée d’utilisation sur le territoire douanier malgache est prévue par d’autres dispositions législatives.
11. Remplacer la rédaction du paragraphe 1 de l’article 193 par la nouvelle rédaction suivante :
Article 193 § 1 :
1.Sauf autorisation de l’administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de
l’admission temporaire ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

12. Supprimer le paragraphe 1g de l’article 240.
13. Remplacer la rédaction de l’article 241 par la nouvelle rédaction suivante :

Article 241 : Sont exonérés des droits et taxes dus à l’entrée : les produits pétroliers, les houilles, les
pièces de rechange, les produits et matériels destinés à l’avitaillement des navires effectuant une navigation
internationale et des bateaux armés à la grande pêche, à la pêche au large et à la pêche côtière zone 2.

Un texte réglementaire fixe les détails des marchandises visées dans les articles 241 et 246
du présent Code.
14. Remplacer la rédaction de l’article 246 par la nouvelle rédaction suivante :

Article 246 : Sont exonérés des droits et taxes dus à l’entrée, les produits pétroliers destinés à
l’avitaillement des aéronefs, militaires ou civils, qui effectuent une navigation au-delà des frontières.
15. Remplacer la rédaction de l’article 359 -2° par la nouvelle rédaction suivante :
Article 359 : 2°Tombent en particulier, sous le coup des dispositions du précédent paragraphe les
infractions visées par l’article 357-2° ci-dessus lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie
de celles qui sont prohibées à l’entrée ou la sortie, ainsi que l’inexécution totale ou partielle des
engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumission.
16. Supprimer l’alinéa h) de l’Article 360-2°.

Le reste sans changement
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B. Les dispositions du Tarif des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
1) Modification du taux des droits et taxes :
1)-a

Exonération de la DD sur les sous positions suivantes:
Au lieu de

N° TARIF

85.02

Désignation des marchandises

Lire

UQN
DD

TVA

5

20

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

8502.31 00

- - A énergie éolienne

850239.00

- - Autres

850239.10
850239.90

u

---A énergie hydrolique

ex

20

ex

20

5

20

ex

20

u

---Autres
u

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.

8541.40 00

- Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les
cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou
constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.

1)-b

u

10

20

Réduction du taux des DD sur les produits suivants:
Au lieu de

N° TARIF

Désignation des marchandises

1101.00 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

11.03

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de
pellets, de céréales.

Lire

UQN
DD

TVA

DD

TVA

kg

10

20

5

20

- Gruaux et semoules :
1103.11 00

- - De froment (blé)

kg

10

20

5

20

1804.00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

kg

20

20

5

20

1805.00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants

kg

20

20

5

20

kg

20

20

5

20

3402.90

- Autres:

3402.90 90

- - - Autres

39.23

Articles de transport ou d'emballage, en matières
plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres
dispositifs de fermeture, en matières plastiques.

392350.00

- Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de

u

10

20

5

20
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Au lieu de
N° TARIF

Désignation des marchandises

Lire

UQN
DD

TVA

DD

TVA

kg

10

20

5

20

kg

20

20

10

20

fermeture :
70.10

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots,
emballages tubulaires, ampoules et autres récipients
de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à
conserves en verre; bouchons, couvercles et autres
dispositifs de fermeture, en verre.

7010.90

- Autres, d'une contenance :

7010.90 20

- - - Excédant 0,33 l mais n'excédant pas 1 l

73.15

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou
acier.
- Autres chaînes et chaînettes :

7315.89 00

- - Autres

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium (même
imprimées ou fixées sur papier, carton, matières
plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur
n'excédant pas 0,2 mm (support non compris).
- Sans support :

760719.00

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

kg

10

20

5

20

760720.00

- Sur support ------------------------------------------------------------

kg

10

20

5

20

7907.00

Autres ouvrages en zinc

7907.00 10

- - - Pastilles de zinc pour la fabrication de l’anode de pile
électrique(1)

kg

10

20

5

20

u

10

20

5

20

kg

10

20

5

20

kg

10

20

5

20

83.09

Bouchons (y compris, les bouchons-couronnes, les
bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs),
capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de
bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage,
en métaux communs.

830910.00

- Bouchons-couronnes :

84.02

Chaudières à vapeur (générateur de vapeur), autres
que les chaudières pour le chauffage central conçues
pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur
à basse pression ; chaudières dites "à eau
surchauffée".

8402.90 00

- Parties

84.03

Chaudières pour le chauffage central autres que celles
du n°84.02.

8403.90 00

- Parties

84.35

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils
analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus
de fruits ou de boissons similaires.
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Au lieu de
N° TARIF

Désignation des marchandises

8435.10 00

- Machines et appareils

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.

8438.90 00

- Parties

Lire

UQN
DD

TVA

DD

TVA

u

10

20

5

20

kg

10

20

5

20

UQN

DD

TVA

u
u

ex
20

ex
20

kg
kg

ex
ex

ex
ex

m3
m3

5
5

20
20

m3
m3
m3
m3

5
5
5
5

20
20
20
20

m3
m3

5
5

20
20

Kg
kg

ex
20

ex
20

Kg
kg

ex
20

ex
20

Kg
kg

ex
20

ex
20

Kg
kg

ex
20

ex
20

2u
2u

ex
ex

ex
ex

2) Création de nouvelles sous position nationales et/ou exemption du DD et de la TVA:

N° TARIF
39.26
3926.20
392620.10
392620.90
4203.21
4203.21 10
4203.21 90
44.07

4407.10
4407.10 10
4407.10 90
4407.29
4407.29 10
4407.29 20
4407.29 30
4407.29 90
4407.99
4407.99 10
4407.99 40
5608.19
560819.11
560819.19
5608.19
560819.91
560819.99
5608.90
5608.90 11
5608 90.19
5608.90 90
5608.90 91
5608.90 99
64.02

6402.19

Désignation des marchandises
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières
des n°s 39.01 à 39.14
- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)
---Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport
---Autres
- Gants , mitaines et moufles:
- - Spécialement conçus pour la pratique de sports
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6mm.
- De conifères
---Bois de pin----------------------------------------------------------------------------Autres------------------------------------------------------------------------------- Des bois tropicaux visés à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre:
- - Autres
---Bois de rose -------------------------------------------------------Bois d’ébène ------------------------------------------------------Bois de palissandre -----------------------------------------------Autres------------------------------------------------------------------------------- Autres :
- - Autres :
---De bois communs--------------------------------------------------------------------Bois d’eucalyptus------------------------------------------------------------------- - Autres
- - - Faits à la main (1)
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Autres
- - - Autres
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Autres
- Autres
- - - Faits à la main (1)
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Autres
- - - Autres
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Autres
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière
plastique
- Chaussures de sport :
- - Autres :
- - - Chaussures à pointes, à crampons

6402.19 21
6402.19 29

- - - - Faits à la main (1)
- - - - Autres
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N° TARIF

Désignation des marchandises

UQN

DD

TVA

8413.50
841350.10
841350.90

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs
à liquides.
- Autres pompes volumétriques alternatives
--- Autres pompes volumétriques alternatives à motricité humaine
--- Autres

u
u

ex
5

ex
20

8413.60
841360 .10
841360 .90

- Autres pompes volumétriques rotatives
--- Autres pompes volumétriques rotatives à motricité humaine
--- Autres

u
u

ex
5

ex
20

UQN

D

VA

84.13

3) Fusion de certaines sous positions :

Au lieu de :
Désignation des marchandises

N° TARIF
9807.00

Marchandises en transit sous déclaration simplifiée

9807.00 10

- Marchandises en Transit National Routier

kg

ex

20

9807.00 20

- Marchandises en Transit international par fer

kg

ex

20

9807.00 30

- Marchandises en Transit international par air

kg

ex

20

UQN

D

VA

kg

ex

20

UQN

DD

TVA

Lire :
Désignation des marchandises

N° TARIF
980700.00

Marchandises en transit sous déclaration simplifiée

4) ) Corrections matérielles:

4. a- suppression des sous positions et lignes suivantes :
Désignation des marchandises

N° TARIF
340219.20

---En poudre, conditionnés dans des contenants de 20 kg ou plus (1)

kg

5

20

4823

-Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux

kg

ex

20

8309.90 91

- - - - Entrant dans la fabrication d’articles conçus pour l'emballage de vente au détail
des médicaments et des produits pharmaceutiques (2)

kg

5

20

8309.90 99

- - - - Autres

kg

10

20
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4. b- modification des taux de la TVA des sous positions suivantes :
Lire

N° TARIF

Désignation des marchandises

UQN

Au lieu de
DD

TVA

DD

TVA

380894

--Désinfectants

380894.10

---Contenant du Bromométhane (Bromure de Méthyle ou
du Bromochlorométhane)

kg

ex

ex

ex

20

380894..90

---Autres

kg

ex

ex

ex

20

380899

--Autres

380899.10

---Contenant du Bromométhane (Bromure de Méthyle ou
du Bromochlorométhane)

ex

ex

ex

20

380899..90

---Autres

ex

ex

ex

20

kg

Le reste sans changement.

52

II. EQUILIBRE GENERAL DE L’ORDONNANCE
PORTANT LOI DE FINANCES
POUR 2010

ARTICLE 3
Les produits et revenus applicables au budget de 2010 sont évalués à la somme de
2 786 715 659 000 Ariary conformément au tableau ci-après :

En Milliers Ariary
NOMENCLATURE

PLF 2010

FONCTIONNEMENT

2 256 449 659

- Recettes fiscales

2 117 379 800

- Recettes non fiscales

55 182 753

- Aides budgétaires non remboursables

83 887 106

- Recettes des privatisations

0

- Recettes exceptionnelles

0

- Recettes en capital (IADM-FMI)

0

INVESTISSEMENT

530 266 000

- Subventions extérieures/PIP

530 266 000
TOTAL

2 786 715 659

Le détail est annexé à la présente ordonnance portant loi de finances.

ARTICLE 4
Le plafond des crédits autorisés aux titres des intérêts de la dette, des pouvoirs publics, des moyens
des Ministères, des Autres dépenses affectées, de la Dotation aux Communes, des Dépenses
d'Investissement

(Financement

3 255 151 072 000 Ariary

interne

et

externe)

du

Budget

Général

pour

2010

s'élève

à
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ARTICLE 5
Dans la limite de ce plafond, il est ouvert pour 2010 des crédits s'appliquant :
- à concurrence de : 158 728 284 000 Ariary au titre des intérêts de la dette.
- à concurrence de : 3 096 422 788 000 Ariary au titre des Pouvoirs publics et Ministères.
soit :
En milliers Ariary
CODE

01
010

POUVOIRS PUBLICS /
MINISTERES

Interne

S/Total

TOTAL

1 470 130

29 168 486

21 906 000

10 455 720

32 361 720

65 845 006

PRESIDENCE

4 314 800

4 054 375

23 643 981

1 470 130

29 168 486

21 906 000

10 455 720

32 361 720

65 845 006

-

ASSEMBLEE NATIONALE

ASSEMBLEE NATIONALE

HAUTE COUR
CONSTITUTIONNELLE
040

Externe

23 643 981

030

05

INVESTISSEMENT
S/Total

4 054 375

SENAT

04

FONCTIONNEMENT
Biens et
Transferts
Services

4 314 800

020
03

Indemnités

PRESIDENCE DE LA HAUTE
AUTORITE DE LA TRANSITION

HAUT CONSEIL DE LA
TRANSITION / SENAT

02

SOLDE

-

-

-

HAUTE COUR
CONSTITUTIONNELLE

3 855 355

6 377 000

607 000

10 839 355

3 855 355

6 377 000

607 000

10 839 355

7 855 428

15 787 890

325 000

23 968 318

7 855 428

15 787 890

325 000

23 968 318

735 356

2 148 000

22 000

2 905 356

735 356

2 148 000

22 000

2 905 356

-

-

1 000 000

1 000 000

11 839 355

1 000 000

1 000 000

11 839 355

1 500 000

1 500 000

25 468 318

1 500 000

1 500 000

25 468 318

150 000

150 000

3 055 356

150 000

150 000

3 055 356

PRIMATURE

4 433 967

1 471 517

3 888 300

20 529 000

25 888 817

15 525 000

9 049 000

24 574 000

54 896 784

PRIMATURE

4 433 967

1 471 517

3 888 300

20 529 000

25 888 817

15 525 000

9 049 000

24 574 000

54 896 784

VICE - PRIMATURE CHARGE DES
AFFAIRES ETRANGERES

48 239 410

1 160 941

8 243 000

3 002 000

12 405 941

-

1 082 000

1 082 000

61 727 351

AFFAIRES ETRANGERES

48 239 410

1 160 941

8 243 000

3 002 000

12 405 941

1 082 000

1 082 000

61 727 351

MINISTERE DES FORCES
ARMEES

82 340 582

5 074 472

19 163 000

1 466 000

25 703 472

3 800 000

3 800 000

111 844 054

122

DEFENSE ET SECURITE

82 340 582

1 948 699

7 687 000

1 305 000

10 940 699

850 000

850 000

94 131 281

123

RENFORCEMENT DE LA
DEFENSE NATIONALE

3 125 773

11 476 000

161 000

14 762 773

2 950 000

2 950 000

17 712 773

5 000 000

5 000 000

89 220 026

5 000 000

5 000 000

89 220 026

050
11
110
12

13
130
14

140
15
150
16
160
21

220

-

SECRETARIAT D'ETAT A LA
GENDARMERIE

72 822 407

688 611

10 191 008

518 000

11 397 619

GENDARMERIE NATIONALE

72 822 407

688 611

10 191 008

518 000

11 397 619

VICE - PRIMATURE CHARGE DE
L'INTERIEUR

15 890 499

166 283

37 148 000

266 000

37 580 283

850 000

4 108 000

4 958 000

58 428 782

ADMINISTRATION DU
TERRITOIRE

15 890 499

166 283

37 148 000

266 000

37 580 283

850 000

4 108 000

4 958 000

58 428 782

MINISTERE DE LA SECURITE
INTERIEURE

52 800 603

245 755

4 928 000

304 000

5 477 755

-

5 000 000

5 000 000

63 278 358

SECURITE PUBLIQUE

52 800 603

245 755

4 928 000

304 000

5 477 755

5 000 000

5 000 000

63 278 358

MINISTERE DE LA JUSTICE

34 963 275

3 730 558

21 063 000

3 428 000

28 221 558

1 590 000

5 611 800

7 201 800

70 386 633

JUSTICE

-

34 963 275

3 730 558

21 063 000

3 428 000

28 221 558

1 590 000

5 611 800

7 201 800

70 386 633

MINISTERE DES FINANCES ET
DU BUDGET

132 878 698

8 188 712

79 727 339

117 983 150

205 899 201

17 206 000

108 055 620

125 261 620

464 039 519

FINANCES ET BUDGET

464 039 519

132 878 698

8 188 712

79 727 339

117 983 150

205 899 201

17 206 000

108 055 620

125 261 620

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET
DE L'INDUSTRIE

4 371 776

280 315

5 368 300

770 700

6 419 315

4 995 000

6 133 400

11 128 400

21 919 491

290

PILOTAGE DE L'ECONOMIE

4 371 776

67 837

2 784 210

746 200

3 598 247

3 595 000

5 109 400

8 704 400

16 674 423

340

INDUSTRIE

212 478

2 584 090

24 500

2 821 068

1 400 000

1 024 000

2 424 000

5 245 068

56 954

1 171 000

2 528 881

3 756 835

1 700 000

2 563 000

4 263 000

11 927 135

1 919

96 000

97 919

1 500 000

445 000

1 945 000

2 042 919

52 476

1 005 000

3 586 357

100 000

1 934 000

2 034 000

9 527 657

2 559

70 000

72 559

100 000

184 000

284 000

356 559

-

900 000

900 000

4 295 534

25

MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES
LOIS SOCIALES

32

310

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

320

FONCTION PUBLIQUE

330

3 907 300

3 907 300

EMPLOI

2 528 881

MINISTERE DU TOURISME ET DE
L'ARTISANAT

623 858

7 676

2 323 000

441 000

2 771 676

350

TOURISME

623 858

6 398

2 135 000

355 000

2 496 398

650 000

650 000

3 770 256

342

ARTISANAT

1 278

188 000

86 000

275 278

250 000

250 000

525 278

35

54

CODE

36
360
37
370
41

410

POUVOIRS PUBLICS /
MINISTERES

SOLDE
Indemnités

FONCTIONNEMENT
Biens et
Transferts
Services

INVESTISSEMENT
S/Total

Externe

Interne

S/Total

TOTAL

-

725 000

725 000

16 208 735

725 000

725 000

16 208 735

MINISTERE DU COMMERCE

5 680 977

533 758

3 696 000

5 573 000

9 802 758

COMMERCE

5 680 977

533 758

3 696 000

5 573 000

9 802 758

MINISTERE DE LA
COMMUNICATION

1 148 760

24 954

2 722 811

1 869 189

4 616 954

400 000

4 172 000

4 572 000

10 337 714

COMMUNICATION

1 148 760

24 954

2 722 811

1 869 189

4 616 954

400 000

4 172 000

4 572 000

10 337 714

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

10 276 437

727 613

5 523 330

3 117 670

9 368 613

142 701 000

34 360 120

177 061 120

196 706 170

AGRICULTURE

10 276 437

727 613

5 523 330

3 117 670

9 368 613

142 701 000

34 360 120

177 061 120

196 706 170

MINISTERE DE L'ELEVAGE

3 679 716

54 390

1 455 000

147 000

1 656 390

1 250 000

5 654 900

6 904 900

12 241 006

ELEVAGE

3 679 716

54 390

1 455 000

147 000

1 656 390

1 250 000

5 654 900

6 904 900

12 241 006

MINISTERE DE LA PECHE ET
DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES

2 398 603

152 296

1 165 400

8 345 600

9 663 296

4 315 000

1 724 300

6 039 300

18 101 199

PECHE

2 398 603

152 296

1 165 400

8 345 600

9 663 296

4 315 000

1 724 300

6 039 300

18 101 199

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DES
FORÊTS

4 929 908

303 322

2 071 096

608 904

2 983 322

55 253 000

8 709 100

63 962 100

71 875 330

ENVIRONNEMENT

4 929 908

303 322

2 071 096

608 904

2 983 322

55 253 000

8 709 100

63 962 100

71 875 330

MINISTERE DE L'ENERGIE

1 052 956

336 602

1 294 100

101 900

1 732 602

45 200 000

10 754 500

55 954 500

58 740 058

ENERGIE

1 052 956

336 602

1 294 100

101 900

1 732 602

45 200 000

10 754 500

55 954 500

58 740 058

MINISTERE DE L'EAU

967 328

182 341

1 041 500

474 500

1 698 341

66 252 365

17 929 284

84 181 649

86 847 318

EAU ET ASSAINISSEMENT

42

420
43

430
44

440
51
510
52
520

967 328

182 341

1 041 500

474 500

1 698 341

66 252 365

17 929 284

84 181 649

86 847 318

MINISTERE DES MINES ET DES
HYDROCARBURES

1 468 826

191 979

2 231 100

50 000

2 473 079

4 000 000

1 958 000

5 958 000

9 899 905

MINES

1 468 826

191 979

2 231 100

50 000

2 473 079

4 000 000

1 958 000

5 958 000

9 899 905

MINISTERE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DE LA
METEOROLOGIE

5 205 983

180 013

9 521 900

3 886 750

13 588 663

252 587 000

42 865 440

295 452 440

314 247 086

610

TRAVAUX PUBLICS

5 205 983

72 474

9 213 878

3 829 150

13 115 502

249 087 000

41 938 440

291 025 440

309 346 925

680

METEOROLOGIE

107 539

308 022

57 600

473 161

3 500 000

927 000

4 427 000

4 900 161

417 804

11 202 200

78 597 823

90 217 827

101 397 000

21 977 380

123 374 380

220 006 287

53
530
61

MINISTERE DE LA
DECENTRALISATION ET DE
L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

62

6 414 080

170

DECENTRALISATION

120 298

8 659 659

78 408 000

87 187 957

49 000 000

10 078 000

59 078 000

146 265 957

460

DOMAINE ET SECURISATION
FONCIERE

145 871

981 518

45 823

1 173 212

397 000

4 068 640

4 465 640

5 638 852

620

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

6 414 080

151 635

1 561 023

144 000

1 856 658

52 000 000

7 830 740

59 830 740

68 101 478

MINISTERE DES TRANSPORTS

1 731 464

87 022

4 135 877

18 003 123

22 226 022

45 000 000

8 601 000

53 601 000

77 558 486

TRANSPORT

1 731 464

87 022

4 135 877

18 003 123

22 226 022

45 000 000

8 601 000

53 601 000

77 558 486

-

6 398

186 000

1 000

193 398

5 000 000

3 260 000

8 260 000

8 453 398

6 398

186 000

1 000

193 398

-

193 398

63
630

MINISTERE DES
TELECOMMUNICATIONS, DES
POSTES ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

66

660

POSTE ET
TELECOMMUNICATION

670

TIC
VICE - PRIMATURE CHARGE DE
LA SANTE

82 950 607

451 170

42 313 000

710

SANTE

82 950 607

451 170

41 846 655

720

PLANNING FAMILIAL

71

75

-

5 000 000

3 260 000

8 260 000

8 260 000

10 308 000

53 072 170

62 215 000

18 954 800

81 169 800

217 192 577

10 308 000

52 605 825

60 315 000

18 617 800

78 932 800

214 489 232

466 345

1 900 000

337 000

2 237 000

2 703 345

466 345

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET
DES LOISIRS

171 964

93 073

2 648 500

170 000

2 911 573

100 000

1 554 000

1 654 000

4 737 537

750

JEUNESSE

171 964

93 073

2 592 500

170 000

2 855 573

100 000

1 404 000

1 504 000

4 531 537

790

LOISIRS

150 000

150 000

206 000

56 000

56 000
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CODE

76

POUVOIRS PUBLICS /
MINISTERES

SOLDE
Indemnités

FONCTIONNEMENT
Biens et
Transferts
Services

INVESTISSEMENT
S/Total

Externe

Interne

S/Total

TOTAL

1 135 000

6 628 200

7 763 200

14 991 240

1 730 000

1 730 000

8 407 040

MINISTERE DE LA POPULATION
ET DES AFFAIRES SOCIALES

2 194 329

62 711

4 747 000

224 000

5 033 711

760

POPULATION

2 194 329

62 711

4 236 000

184 000

4 482 711

770

PROTECTION SOCIALE

511 000

40 000

551 000

1 135 000

4 898 200

6 033 200

6 584 200

-

9 207 587

9 207 587

20 091 974

9 207 587

9 207 587

20 091 974

78

MINISTERE DES SPORTS

5 215 597

108 790

1 692 000

3 868 000

5 668 790

SPORT

5 215 597

108 790

1 692 000

3 868 000

5 668 790

MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE

301 082 971

585 428

36 070 101

72 585 899

109 241 428

78 616 000

23 351 560

101 967 560

512 291 959

810

EDUCATION

301 082 971

561 583

31 458 003

72 585 899

104 605 485

76 289 500

16 826 390

93 115 890

498 804 346

820

ENSEIGNEMENT GENERAL

23 845

4 612 098

4 635 943

2 326 500

6 525 170

8 851 670

13 487 613

-

3 000 000

3 000 000

19 795 084

3 000 000

3 000 000

19 795 084

780
81

SECRETARIAT D'ETAT CHARGE
DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

83

10 886 487

153 597

2 666 000

3 089 000

5 908 597

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET TECHNIQUE

10 886 487

153 597

2 666 000

3 089 000

5 908 597

MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

23 773 625

55 677

4 022 000

45 799 000

49 876 677

2 707 635

7 105 894

9 813 529

83 463 831

840

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

23 773 625

44 158

3 178 000

42 450 000

45 672 158

1 750 000

5 962 978

7 712 978

77 158 761

850

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

11 519

844 000

3 349 000

4 204 519

957 635

1 142 916

2 100 551

6 305 070

830
84

86
860

MINISTERE DE LA CULTURE ET
DU PATRIMOINE

1 203 314

42 878

978 000

1 191 000

2 211 878

300 000

749 000

1 049 000

4 464 192

CULTURE

1 203 314

42 878

978 000

1 191 000

2 211 878

300 000

749 000

1 049 000

4 464 192

930 021 107

42 324 124

382 553 733

411 672 219

836 550 076

932 201 000

397 650 605

1 329 851 605

3 096 422 788

TOTAL

Soit en totalité :
Montant (en Ariary)

RUBRIQUE

158 728 284 000

INTERETS DE LA DETTEPUBLIQUE
MOYENS POUVOIRS PUBLICS ET DES MINISTERES

3 096 422 788 000
3 255 151 072 000

TOTAL

Leur développement est donné en annexe de la présente Ordonnance.
ARTICLE 6
Conformément au tableau annexé à la présente Ordonnance, est autorisée au titre des Dépenses
d'Investissement (Ressources propres, Emprunts Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contrevaleur) du
Budget Général 2010, l'inscription d'autorisation de programme pour un montant de 9 466 306 000 000
Ariary.
ARTICLE 7
Le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des Dépenses d'Investissement (Ressources
propres, Emprunt Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contrevaleur) du Budget Général 2010 s'élève à la
somme de 1 329 851 605 000 Ariary, conformément au tableau annexé à la présente Ordonnance.
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ARTICLE 8
Les produits, revenus et dépenses applicables
Télécommunications pour 2010 sont évalués comme suit :

au

Budget

Annexe

des

Postes

et

En milliers Ariary
NOMENCLATURE

MONTANT

RECETTES

4 427 000

- Recettes d’exploitation

4 427 000

- Recettes en capital

0

DEPENSES

4 427 000

- Dépenses d’exploitation

4 427 000

- Dépenses d’Investissement

0

.Autorisation d’Engagement

0

.Crédit de paiement

0

Leur développement est donné en annexe de la présente Ordonnance.

ARTICLE 9
Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe de l’Imprimerie Nationale pour
2010 sont évalués comme suit :

En milliers Ariary
NOMENCLATURE

MONTANT

RECETTES

14 559 500

- Recettes d’exploitation

14 559 500

- Recettes en capital

0

DEPENSES

14 559 500

- Dépenses d’exploitation

14 559 500

- Dépenses d’Investissement

0

.Autorisation d’Engagement

0

.Crédit de paiement

0

Leur développement est donné en annexe de la présente Ordonnance.
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ARTICLE 10
Les opérations des Comptes Particuliers du Trésor sont évaluées à 206 047 741 000 Ariary en
recettes et à 347 016 699 000 d’ Ariary en dépenses, conformément au tableau donné en annexe de la
présente Ordonnance.
En milliers Ariary
NOMENCLATURE

PLF 2010

RECETTES

206 047 741

- Compte de prêts

12 869 642

- Compte de participation

0

- Compte de commerce

193 178 099

DÉPENSES

347 016 699

- Compte de prêts

25 000 000

- Compte de participation

128 838 600

- Compte de commerce

193 178 099

Leur développement est donné en annexe de la présente Ordonnance

ARTICLE 11
Le Ministre des Finances et du Budget est autorisé en 2010 à consentir des avances, prêts et
participations dans la limite de 153 838 600 000 Ariary, conformément au tableau donné en annexe de la
présente Ordonnance.
ARTICLE 12
Les opérations génératrices de Fonds de Contre valeur et assimilées sont évaluées en 2010 à
1 000 000 000 Ariary en dépenses et à 1 973 000 000 Ariary en recettes.

ARTICLE 13
Les prévisions des opérations de la dette publique sont fixées comme suit :
en Ariary
-

en recettes …………………………………………………………… 2 184 444 977 000

-

en dépenses ………………………………………………………… 1 576 013 606 000

ARTICLE 14
Les conditions générales d'équilibre du présent Projet d’Ordonnance portant Loi de Finances pour
2010 sont définies conformément au tableau suivant :
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EQUILIBRE GENERAL DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010
Arivo Ariary
NOMENCLATURE

DEPENSES

RECETTES

CADRE I
BUDGET GENERAL DE L'ETAT
a. Opérations de Fonctionnement
b. Opérations d'investissement
TOTAL BUDGET GENERAL
SOLDE CADRE I
C A D R E II
BUDGETS ANNEXES
a. Opérations de Fonctionnement
b. Opérations d'investissement
TOTAL BUDGETS ANNEXES
SOLDE CADRE II
C A D R E III
OPERATIONS DES COMPTES
PARTICULIERS DU TRESOR
TOTAL CADRE III
SOLDE CADRE III
C A D R E IV
OPERATIONS GENERATRICES
DE FCV ET ASSIMILEES
TOTAL CADRE IV
SOLDE CADRE IV
CADRE V
OPERATIONS EN CAPITAL
DE LA DETTE PUBLIQUE
a- Dette Intérieure
. Bons du Trésor
. Paiement différés/Accumulations instances
. Avances
.Autres
b- Dette Extérieure
. Emprunts
. Financement exceptionnel
. Allègement dette CP
. Allègement dette IPPTE
. Variation ape
c.-Disponibilité Mobilisable
TOTAL CADRE V
SOLDE CADRE V
TOTAL GENERAL

1 925 299 467
1 329 851 605
3 255 151 072

2 256 449 659
530 266 000
2 786 715 659
-468 435 413

18 986 500

18 986 500

18 986 500

18 986 500
0

347 016 699

206 047 741
-140 968 958

1 000 000

1 973 000
973 000

1 245 623 164

1 503 292 764

48 000 000

22 100 000

80 125 270

426 935 000
214 729 032
17 388 181

202 265 172
1 576 013 606

2 184 444 977

5 198 167 877

642 125 371
5 198 167 877
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III-DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 15
Sont ratifiés les décrets de mouvements des crédits de fonctionnement et d’investissement pris au
cours de l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article 19 de la Loi Organique n° 2004-007 du
26 juillet 2004 sur les lois de finances.
ARTICLE 16
En vue de la réalisation des divers projets de développement, le Gouvernement est autorisé à
emprunter auprès de diverses sources de financement intérieur et extérieur à concurrence de
600 000 000 000 Ariary
ARTICLE 17
Il est créé dans les «écritures du payeur Général d’Antananarivo, à partir de l’année 2010, le compte
de commerce intitulé : «Fonds de mécanisation agricole ».
Les conditions de gestion de ce compte seront fixées par Décret.
Ce compte pourra présenter un découvert dans la limite fixée annuellement par la loi de Finances.
ARTICLE 18
La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée
comme loi de l’Etat.

Antananarivo, le 31 décembre 2009

Le Président de la Haute Autorité de la Transition

Andry Nirina RAJOELINA
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²

DIDY HITSIVOLANA FAHA-2009-014
TAMIN’NY 31 DESAMBRA 2009
NATAO HO LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAMPANJAKANA HO AMIN’NY TAONA 2010
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
[@\

FIADIDIANA NY FAHEFANA AVON’NY TETEZAMITA

[@\
DIDY HITSIVOLANA LAHARANA FAHA – 2009-014
TAMIN’NY 31 DESAMBRA 2009
NATAO HO LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA
AMIN'NY TAONA 2010
[@\

NY FILOHAN’ NY FITONDRANA AVON’ NY TETEZAMITA.
-

Araka ny Lalàmpanorenana,

-

Araka ny lalàna fehizoro laharana faha-2004-007 tamin’ny 26 jolay 2004 momba ny Lalàna
mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana;

-

Araka ny didy hitsivolana laharana faha-2009-001 tamin’ ny 17 marsa 2009 namindra ny
fahefana feno tamin’ ny Fitondrana miaramila.

-

Araka ny didy hitsivolana laharana faha-2009-002 tamin’ ny 17 marsa 2009 nanomezana ny
fahefana feno an-dRAJOELINA Andry Nirina.

-

Araka ny fanapahan-kevitra navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana
laharana faha-79 - HCC - G tamin’ ny 18 marsa 2009.

-

Araka ny Fanapahana laharana faha-03-HCC/D2 tamin’ ny 23 aprily 2009

-

Araka ny didy hitsivolana laharana faha-2009-012 tamin’ ny 20 desambra 2009 mifandray
amin’ ny fandaminana ny Fitondrana tetezamita mankany amin’ ny Repoblika faha-Efatra,

-

Araka ny Fanapahana laharana faha-05-HCC/D3 tamin’ny 31 desambra 2009;

dia mamoaka hampanan-kery ny Didy Hitsivolana izay toy izao ny andinindininy:

I – FEPETRA MIKASIKA NY HETRA

Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ity Didy Hitsivolana ity fa ny fandrotsahana ho an’ny Tetibolam-panjakana
sy ho an’ny Vondrom-bahoakam-paritra, ny hetra, ny sara aman-kaba amin’ny hetra sy faditseranana ary
koa ny vokatry ny fidiram-bolam-panjakana amin’ny taona 2010, dia hatao manaraka ny didy aman-dalàna
manan-kery.
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ANDININY VOALOHANY
Ny fepetry ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra dia ampiana sy ovàna toy izao manaraka izao:
BOKY I
HETRAM-PANJAKANA
FIZARANA I
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA SY NY MITOVY AMINY
LOHATENY I
HETRA ALAINA AMIN’NY VOLA MIDITRA AMIN’NY OLONA
ZANADOHATENY I
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA (IR)
TOKO II
SEHATRA FAMPIHARANA
SOKAJY IV
OLONA VOAN’NY HETRA
Andininy 01.01.05.IOvàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’ny andalana voalohany amin’io andininy io:
« Ireo fikambanana sy ireo olon-tsotra mahafeno ny fepetra mifanentana amin’ny andininy 01.01.02 dia tratry
ny hetra amin’izay vola rehetra niditra taminy.
Ireo mpikambana mpitantana mivantana na tsia manana anjara be indrindra ao amin’ny sosaity manana
andraikitra voafetra dia tratry ny hetra amin’ny vola miditra na ohatrinona tontaliny na ohatrinona. »
TOKO IV
FOTOTRA FAMERANA NY HETRA
Andininy 01.01.10
Ao amin’ny paragrafy faha 3 andalana faha 5 ao amin’io andininy io, ovana ho andianteny “ fifanarahana na
ara-pitsarana “ ny andianteny “fifanarahana sy ara-pitsarana”.
TOKO VI
FOMBA FAMERANA NY HETRA
Andininy 01.01.13 II
Ampiana andalana faha 2 mirija toy izao manaraka izao ao amin’ny II:
“Na amin’ny tranga inona na inona, tsy azo ekena ny fijotsoana amin’ny fomba famerana ny hetra na
ohatrinona na ohatrinona ny vola maty any aoriana any”.
Andininy 01.01.13 III. 6°
Soloina ny vondron-teny “Farantsa Malagasy” ho “Ariary”.

TOKO VII
FIKAJIANA NY HETRA
Andininy 01.01.14 I
Soloina ny tarehimarika “24” ho “23” ny ao amin’ny I- amin’io andininy io ary tovanana III mirija toy izao:
« III- Ho an’ny mpikambana mpitantana mivantana na tsia manana anjara be indrindra ao amin’ny sosaity
manana andraikitra voafetra, ny hetra alaina amin’ny vola miditra dia kajiana toy izao manaraka izao:
- ny vola voan’ny hetra dia ny fitambaran’ny vola miditra aminy miampy ireo tombontsoa tsy raisina
lelavola manaraka ny fikajiana voalaza ao amin’ny andininy 01.03.08;
- avy eo dia asiana fampidinana am-paritra misanda Ar 3 000 000 ary tsy anavahana vola miditra
izany;

63

- ny fototra azo dia boriboriana amin’ny arivo ariary latsaka ary ny taha ampiasaina dia izay voalaza
eo amin’ny I.
Na inona antony na inona, ny hetra voakajy amin’ny taom-piasana iray dia tsy azo alatsaka velively ny fetra
farany ambany Ar 320 000. »
TOKO VIII
FANDOAVANA NY HETRA
AMPAHAN-KETRA ALOA MIALOHA
Andininy 01.01.15
Ovana toy izao manaraka izao ny firafitry ny rijan-teny amin’ny andalana fahatelo amin’io andininy io :
“Ny mpandoa hetra izay mihevitra fa ny fitambaran’ny ampahan-ketra voaloa mialoha dia mira na mihoatra
amin’ny latsakemboka tokony haloany amin’ny kajy farany dia afaka raha nahazo alalana avy amin’ny
Fandraharahana ara-ketra tsy mandrotsaka ampahan-ketra intsony ho an’ny taona diavina rehefa nametraka
amin’ny mpiandraikitra ny famoriana ny hetra tamin’ny taon-dasa, mialohan’ny fetra andro farany voatondro
tokony handoavana ny vola, ny fanambarana misy daty sy sonia.”

LOHATENY II
HETRA TAMBATRA
TOKO I
FOTO-KEVITRA
Adininy 01.02.01
Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin’io andininy io:
“ Nisy hetra tokana antsoina hoe hetra tambatra mahasolo sy manafaka ny hetra aloa amin’ny vola miditra
sy ny haba amin’ny vola maty, alaina ho an’hy vondroparitra sy ny tahiri-pirenena ho fampidirana ny sehatra
tsy manara-dalàna, ferana ho 39 isan-jato ho an’ny faritra, 60 isan-jato ho an’ny kaominina, ary 1 isan-jato
ho an’ny tahiri-pirenana.”
TOKO II
SEHATRA FAMPIHARANA
SOKAJY I
OLONA VOAN’NY HETRA
Adininy 01.02.02
Foanana ny tsipika farany ao amin’io andininy io.
TOKO III
FOTOTRA AMERANA NY HETRA
SOKAJY I
FOTOTRA ANGALANA HETRA

Adininy 01.02.04
Foanana ny vondron-teny “na ireo mpikambana mpitantana mivantana na tsia manana anjara be indrindra “
ao amin’ny andalana faharoa amin’io andininy io.
SOKAJY II
TAHAN’NY HETRA

Adininy 01.02.05
Esorina ny andalana faha 3 amin’io andininy io.
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TOKO IV
FAMORIAN-KETRA

Andininy 01.02.06
Ovana ny rijan-teny amin’ny andalana faha-3 amin’io andininy io ary foronina ny andalana faha-4, 5, 6 ary 7
toy izao manaraka izao :

“Ny Hetra Tambatra ho an’ny taona hitsahina dia andoavana ampahany aloa mialoha izay kajiana amin’ny
Hetra Tambatry ny taona lasa araka ny fepetra voafaritry ny fanapahan’ny Minisitra miandraikitra ny didy
amam-pitsipika mifehy ny hetra.

Ho an’ireo nahazo tolotr’asa amin’ny Fanjakana, dia andraisana ampahan-ketra aloa mialoha misanda ho 5
isan’arivony kajiana amin’ny tetibidin’ny asa eo am-piraketana ny taratasy fifanarahana.

“Ny mpandoa hetra izay mihevitra fa ny fitambaran’ny ampahan-ketra voaloa mialoha dia mira na mihoatra
amin’ny latsakemboka tokony haloany amin’ny kajy farany dia afaka raha nahazo alalana avy amin’ny
Fandraharahana ara-ketra tsy mandrotsaka ampahan-ketra intsony ho an’ny taona diavina rehefa nametraka
amin’ny mpiandraikitra ny famoriana ny hetra tamin’ny taon-dasa, mialohan’ny fetra andro farany voatondro
tokony handoavana ny vola, ny fanambarana misy daty sy sonia.”

Esorina amin’ny hetra tokony haloa amin’ny fotoana hanaovana fanambarana ny ampahan-ketra naloa
mialoha.

Omena karatra fanamarinana ny fandoavan-ketra ireo izay nahatontosa ny ampahan-ketra voalohany naloa
mialoha na aorian’ny nahazoana ny laharam-pamantarana ara-ketra ho an’ireo vaovao”.

LOHATENY III
HETRA ALAINA AMIN’NY VOLA MIDITRA SY NY MITOVY AMINY (IRSA)

TOKO IV
FOTOTRA AMERANA NY HETRA
Andininy 01.03.08
Ampiana andalana mirafitra toy izao amin’ny faran’io andininy io :

“Fanapahana raisin’ny Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsipika mifehy ny hetra no mametra ny fomba
fikajiana ny tombontsoa tsy raisina lela-vola.”
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TOKO VI
FAMARITANA NY HETRA

Andininy 01.03.16
Ovana toy izao manaraka izao ny rafi-marika amin’ny hetra alaina amin’ny vola miditra sy ny mitovy aminy
(IRSA) A- Lalàna ankapobe:
Hatramin’ny Ar 250 000
Ampahany mihoatra ny Ar 250 000

0
23 isan-jato.

LOHATENY III
HETRA ALAINA AMIN’NY FITOMBOAN-KARENA AVY AMIN’NY FANANANA MITERA-BOLA
(IRCM)
TOKO II
A-FIKAJIANA NY HETRA
FOTO-KEVITRA

Andininy 01.04.04
Soloina ny tarehimarika “24” ho “23” amin’ny andàlana faha-2 amin’io andininy io.

BOKY I
HETRAM-PANJAKANA
FIZARANA FAHAROA
SARAM-PANORATANA
SARAM-PANORATANA AMIN’NY SORA-PANEKENA SY FAMINDRAN-TOMPO
TOKO V
NY HABAN’NY HAJIA SY NY MITOVY AMINY
SOKAJY III
SARAM-PANOMEZANA TARATASY SY HABA SAMIHAFA
A.HAJIA AMIN’NY PASIPAORO

Andininy 02.05.06
Ovana toy izao manaraka izao ny firafitr’io andininy io:
“Isaky ny fahazoan-dalana amin’ny pasipaoro ny vahiny ary koa ireo olona manana zom-pirenena tsy
voafaritra dia angalàna ireto sarany manaraka ireto amin’ny ARIARY:
- Fahazoan-dalana hipetraka latsaka na mira iray volana ........................……………..……………
- Fahazoan-dalana hipetraka mihoatra ny iray volana ary latsaka na mira roa volana
……………………………....………………………………………………………………………………………

Ar 0
Ar 100 000
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- Fahazoan-dalana hipetraka mihoatra ny roa volana sy latsaka na mira telo volana
………………………………………………………………………………………………………………….……

Ar 140 000

- Fahazoan-dalana hipetraka mihoatra ny telo volana ka hatramin’ny telo taona ……………………

Ar 150 000

- Fahazoan-dalana hipetraka mihoatra ny telo taona ka hatramin’ny dimy...……………….…...……

Ar 200 000

- Fahazoan-dalana hipetraka mihoatra ny dimy taona sy fahazoan-dalana hipetraka tanteraka
……………………………………………………………………………………………………………….………

Ar 250 000

- Fahazoan-dalana hivoaka tanteraka ……………………………………………………………………….....

Ar 80 000

- Fanalavana fahazoan-dalana hipetraka ….………………………..…………………………………………

Ar 80 000

Ny sara voalaza etsy ambony dia mihena antsasany ho an’ireo misiônera tsy anavahana finoana sy ny
vadiny izay monina eto Madagasikara ary koa ireo mpianatra vahiny mandrato fianarana amin’ny sekoly
ambony misy eto amin’ny Repoblikan’I Madagasikara”.
B- FITONDRANA FITAOVAM-PIADIANA
HETRA ISAN-TAONA ALAINA AMIN’NY BASY
Andininy 02.05.07
Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin’io andininy io :
“Ny fanomezana na fanavaozana ny fahazoan-dalana hitondra basy dia andoavana hajian-ketra Ar 20.000
ankoatry ny fepetra voalazan’ny andininy 02.05.08 etsy ambany.
Na izany aza anefa dia tsy angalana io haba io ny basy tazonina enti-manatanteraka asam-panjakana.

BOKY I
HETRAM-PANJAKANA
FIZARANA FAHATELO
HETRA TSY MIVANTANA
LOHATENY VOALOHANY
HETRA TSY MIVANTANA ALAINA AMIN’NY FANDANIANA (DA)
TOKO III
FOMBA FAMERANA NY HETRA
Andininy 03. 01. 04
Ovana toy izao manaraka izao ny firafitry ny paragrafy 4 ao amin’io andininy io:
“Ny alikaola sy ny vokatra misy alikaola voavoatra eto an-toerana dia iharan’ny fameran-ketra manokana
araka ny taha ao amin’ny tabilao manaraka eto”.

TOKO IV
FEPETRA MIFEHY NY FIOTAZANA SY NY FANAMBOARANA, NY FIVIDIANANA ETO ANTOERANA SY FANAFARANA NY VOKATRA IHARAN’NY HETRA TSY MIVANTANA AMIN’ NY
FANDANIANA
SOKAJY I
NY FANOMEZAN-DALANA AMIN’NY FIOTAZANA NA FANAMBOARANA, FIVIDIANANA ETO ANTOERANA SY FANAFARANA

Andininy 03. 01. 08
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Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ity andininy ity:
“Ny fahazoan-dalana mividy eto an-toerana sy manafatra voafaritry ny andininy 03.01.06 eo ambony dia
isan-taona, isan’olona ary tsy azo afindra. Izany dia avaozina isan-taona alohan’ ny 31 janoary.

Ny fanomezan-dalana fiotazana na fanamboarana dia manankery mandritra ny fotoana famokarana.

Azo atao ny mampihantona ny fanomezan-dalana amin’ny fotoana rehetra, amin’ny alalan’ny fanapahan’ny
fitondram-panjakana mahefa voalaza ao amin’ny andininy 03.01.06 sy 03.01.10 noho ny tsy fandoavana ny
hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana, na noho ny fandikana Didy Hitsivolana goavana sy didy
amam-pitsipika momba ny hetra manankery.
Na inona na inona mety ho antony, ny fanakatonana vonjimaika voalazan’ny fanapahana ara-panjakana dia
tsy manafaka ny tompon’ny fahazoan-dalana amin’ny fanamboarana ny fandoavana ny hetra tsy mivantana
alaina amin’ny fandaniana tokony tsy maintsy naloa nandritra ny fotoam-pamokarana.
Na izany aza, raha misy tsy fampiasana ny fanomezan-dalana tao anatin’ny herintaona, dia lany andro ny
fanomezan-dalana, raha tsy hoe nisy ny fanitarana, fanamboarana goavana na noho ny antony tsy azo
anoharana izay tokony nampahafantarina ny fandraharahana ara-ketra.
Ny fisintonana ny fanomezan-dalana amin’ny fanamboarana dia tsy mitarika famerenana na fanonerana ny
hetra tsy mivantana amin’ny fandaniana”.

Andininy 03. 01. 09
Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ity andininy ity:
“Ny famindran-tanana ataon’ny olona tompon’ny fahazoan-dalana fiotazana na fanamboarana,ny famindrantoeranam-pamokarana rehetra, dia apetraka eo ambany fanapahan’ny Tale jeneralin’ny hetra izay afaka
mamindra ny fahefany amin’ny Talem-paritry ny hetra mahefa”.

TOVANA
LISITRY NY HETRA TSY MIVANTANA ALAINA AMIN’NY FANDANIANA (DA)

Ovàna toy izao manaraka izao ny tabilao momba ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana (DA):

TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO

LOCAL
22 03

00

IMPORTE

Bières de malt
10

---D'un titre alcoolique de 4° ou moins ...…………

60%

60%

90

---D'un titre alcoolique de plus de 4° ….…………

60%

60%
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TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO

22 04

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
; moûts de raisin autres que ceux du n°20.09
10

-Vins mousseux :

---De champagne ………………….…………….

200%

200%

---Autres ……………………………..…………...

200%

200%

50%

50%

2 l ………………………………………………….

50%

50%

----Autres ………………………………………...

50%

50%

2 l ……………………………………………………

150%

150%

----Autres .…………………………………………

150%

150%

2 l ……………………………………………………

50%

50%

39

----Autres …………………………………….…..

50%

50%

90

---Autres …………………………….. ………….

50%

50%

10

90

-Autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été
empêchée ou arrêtée par addition d'alcool :
21 00

--En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
……………………………………………………

29

--Autres
---Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les
vins mousseux) provenant exclusivement de la
fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais :

11

19

----En récipients d'une contenance n'excédant pas

---Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool,
provenant exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin
frais:
21

29

----En récipients d'une contenance n'excédant pas

---Vins vinés :
31

----En récipients d'une contenance n'excédant pas
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TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO
30 00

-Autres moûts de raisin ……………………..…….

22 05

50%

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide
de plantes ou de substances aromatiques.
10

-En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
10

---Vermouths …………………………………….

150%

150%

90

---Autres .............……………………………….....

150%

150%

2 l ……………………………………………………

150%

150%

---Autres ........……………………………………..

150%

150%

2 l …………………………………………………..

50%

50%

19

----Autres ..........…………………………………...

50%

50%

90

---Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus fermenté
de cocotier,etc) ……….. ……….

50%

50%

Ar 700

Ar 700

Ar 700

Ar 700

90

-Autres :
10

90

22 06

50%

00

---En récipients d'une contenance n'excédant pas

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par
exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges
de boissons fermentées et de boissons non alcooliques,
non dénommées ni comprises ailleurs.
---Cidre, poiré et hydromel présentés :

11

22 07

----En récipients d'une contenance n'excédant pas

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de 80p.100 vol. ou plus; alcool éthylique et
eaux-de-vie dénaturés de tous titres.
10 00

20 00

22 08

-Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de 80p.100 vol. ou plus...
-Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
………………………………………………

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de moins de 80p.100 vol; eaux-de-vie, liqueurs
et autres boissons spiritueuses.
20

-Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin :
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TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO
10

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
………………………………………………….....

Ar 430/litre

230%

Ar 430/litre

230%

Ar 1 450/litre

250%

Ar 1 450/litre

250%

Ar 115/litre

230%

Ar 115/litre

230%

Ar 430/litre

230%

---Autres ..............…………………………………

Ar 430/litre

230%

60 00

-Vodka ................………………… …………….

Ar 430/litre

230%

70 00

-Liqueurs ……………………… ………………...

Ar 430/litre

230%

90

-Autres :

Ar 430/litre

230%

90
30

---Autres ......………………………………………
-Whiskies :

10

90
40

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
………………………………………………….
---Autres .......……………………………………...
-Rhum et tafia :

10

90
50

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
…………………………………………………..
---Autres .........…………………………………….
-Gin et genièvre :

10

90

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
………………………………………………….

---Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en
puissance) :
11

24 01

----moins de 15°........……………… …………...

12

----15° et plus ........…………… ………………..

Ar 430/litre

230%

90

---Autres .........….................………….. ………….

Ar 430/litre

230%

Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac
1000

-Tabacs non écotés………………………………..

exo

exo

2000

-Tabacs partiellement ou totalement écotés……….

exo

exo

3000

-Déchets de tabac………………………………….

exo

exo

24 02

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et
cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
10 00

-Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos,
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TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

NUMERO
contenant du tabac ……………………

250%

250%

20 00

-Cigarettes contenant du tabac ………………….

250%

250%

90 00

-Autres ……………………………………………

250%

250%

exo

exo

exo

exo

24 03

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs
"homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de
tabac.

10 00

-Tabac à fumer, même contenant des succédanés de
tabac en toute proportion ……………………..
-Autres :

91 00

--Tabacs "homogénéisés" ou reconstitués"………..

99

--Autres :
10

---Tabac à mâcher : ……………………..

50%

50%

20

---Carottes, poudre à priser (poudre pure).………...

70%

70%

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

Ar 250/unité

7%

7%

Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du
n°36.03), mêmes mécaniques ou électriques, et leurs
parties autres que les pierres ou les mèches

96 13

- Briquets de poche, à gaz, non rechargeables……..
10 00
20 00
80 00

- Briquets de poche, à gaz, rechargeables…………
- Autres briquets et allumeurs……………………….
- Parties………………………………………………..

90 00
DESIGNATION DES SERVICES
Communication par
téléphonie mobile…………………………………….
LOHATENY II
HABA SY HETRA SAMIHAFA
TOKO III
FAKANA MIALOHA AMIN’NY VOKATRA AZO AMIN’NY KILALAO

Andininy 03.02.11
Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny “II” amin’io andininy io:
“II. Ho an’ny lalao rehetra aroso ho an’ny sarababem-bahoaka izay miteraka fanantenana ahazoam-bola
amin’ny alalan’ny vintana na amin’ny alalan’ny fahalalana, ny fakana mialoha dia kajiana amin’ny
elanelan’ny vola voaangona sy ny vola voazara amin’ireo mpilalao nahazo.
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Io fakana mialoha io dia andraikitry ny mpikarakara ny mitazona azy ary mandrotsaka izany any amin’ny
biraon’ny hetra mahefa any an-toerana amin’ny alalan’ny taratasy fandrotsaham-bola atao dika roa mitovy,
ka:
- ho an’ny kilalao fifaninanana, ao anatin’ny folo andro manaraka ny fisarihana.
- ho an’ny milina mitera-bola, ao anatin’ny dimy ambiny folo andro voalohan’ny volana manaraka ny
nanaovana ny fitazomana ny vola.
Ankoatra ny sazy voatondro ao amin’ny andininy 20.01.53, sy ny fandoavana ny haba tsy maintsy aloa, ny
tsy fametrahana ny taratasy fandrotsaham-bola dia iharan’ny lamandy Ar 40 000”.

FIZARANA VI
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY
LOHATENY I
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY (TVA)
TOKO II
SEHATRA FAMPIHARANA
SOKAJY III
Vokatra sy raharaha tsy voan’ny haba
Andininy 06.01.04
- Soloina toy izao ny andalana farany amin’ity andininy ity :
«Ny fangatahana hisafidy dia apetraka amin’ny Lehiben’ny Ivotoeran-ketra mahefa».
- Tovanana andalana farany mirija toy izao ity andininy ity :
« Raikitra ary tsy azo iverenana ny fampiharana ny haba amin’ny tataom-bidy (TVA) nohon’ny famerana
voalazan’ny lalàna na nohon’ny safidy».

Andininy 06.01.06
Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-teny 14° sy 15° amin’io andininy io:
“14° Ny fanafarana sy fivarotana biby fakana taranaka, fitaovam-pambolena sy fitaovam-panatanjahantena
ampiasain’ny besinimaro, voalaza ao amin’ny tovana”.
“15° Ny fanafarana entana voalaza ao amin’ny andininy faha 2 ka hatramin’ny faha 33 amin’ny Didimpitondrana laharana faha 16152/2007 tamin’ny 21 septambra 2009 mitondra ny fanafahana amin’ny haba sy
ny hetra amin’ny fanafarana, manova sy manolo ny didim-panjakana laharana faha 1945 tamin’ny 17
novambra 1960 sy laharana faha 2973/2000 tamin’ny 24 martsa 2000”.

TOKO IX
FOMBA FANESORANA
Andininy 06.01.17
Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny andalana telo farany ny A. 2° a) amin’ity andininy ity:

A - FEPETRA ANKAPOBENY

“Ny fifandanjana voafaritra toy izay dia kajiana vonjimaika araka ny vola maty tamin’ny taom-piasana teo
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aloha.
Ho an’ny orinasa vao niforona na vao niharan’ny TVA, io fampizarana io dia kajiana vonjimaika araka ny
vinavinan’ny vola maty amin’ny taom-piasana diavina.

Ny haba azo esorina dia raiketina tanteraka fara-fahatarany amin’ny fotoana fametrahana ny filazana
mikasika ny TVA aorian’ny efa-bolana manaraka ny fikatonan’ny taom-piasana”.

TOKO XI
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA
Andininy 06.01.26
Aorian’ny andalana faha 2, sosohana andalana faha-3 mirafitra toy izao manaraka izao:

“Ny fifanarahana rehetra eo amin’ny samy mpandoa haba mitataom-bidy (TVA) dia tokony haloa amin’ny
alàlan’ny taratasim-bola, ny famindram-bola na amin’ny alàlan’ny karatra banky”.
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TOVANA
LISITRY NY VOKATRA AFAHANA TVA
Ovàna ho toy izao manaraka izao ny tabilao momba ny haba amin’ny tataom-bidy (TVA):
Article 06.01.06 : 8°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

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.

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°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

48.01.00.00

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

Article 06.01.06: 10°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

49.07.00.10

- - -Timbres-poste, papiers timbrés, billets de banque

Article 06.01.06: 11°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

49.01

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
- En feuillets isolés, même pliés.
- Autres :
- - Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
- -Autres :
- - -Autres
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la
publicité.

10.00
91.00
99
90
49.02
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Article 06.01.06: 12°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

90.01.30.00
90.01.40
10
90
90.01.50.
10
90
90.04

- Verres de contact
- Verres de lunetterie en verre :
- - - Travaillés optiquement sur une seule face
- - -Travaillés optiquement sur les deux faces.
- Verres de lunetterie en autres matières :
- - - Travaillés optiquement sur une seule face
- - -Travaillés optiquement sur les deux faces.
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires
- - Lunettes correctrices :
- - - Avec montures en métaux communs
- - - Avec montures en matières plastiques
- - - Avec montures en autres matières.

90.11
90.12
90.19
Article 06.01.06: 13°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

01.05.11 90
04.07.00.10
05.11.10.00
05.11.91.10

- - - Poussins d'un jour
- - - Oeufs à couver
- Spermes de taureaux
Œufs et laitances de poissons ou de crustacés non comestibles, vivants et fécondés
destinés à la reproduction (alevins)
- - - Boutures industrielles de mûriers à soie
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
- De semence
Maïs
De semence
Graines, fruits et spores à ensemencer et les produits similaires
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine,
crêtons.
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.
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
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.

06.02.1019
07 01
10.00
10.05
10.00
12.09
23.01

23.02
23.04.00.00
23.05.00.00
23.06

23.09.90.00
23.08.00.00

- Autres (Concentré d'aliments)
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
29.22.41.00
29.30.40.00
31.01.00.00

Gaz propane
- Lysine et ses esters; sels de ces produits.
- Méthionine
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.
Engrais minéraux ou chimiques azotés
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
Engrais minéraux ou chimiques potassiques
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants:
azote, phosphore et potassium, autres Engrais

31.02
31.03
31.04
31.05
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38.08.91
38.08.92
38.08.93

- Insecticides
- Fongicides
- Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour
plantes

Article 06.01.06: 14°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

0101
0101.10
0101.10 10
0101.10 20
01.02
0102.10 00
01.03
0103.10 00
01.04
0104.10
0104.1010
0104.20
0104.2010
01.05

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
- Reproducteurs de race pure :
- - - Chevaux
- - - Anes, mulets et bardots
Animaux vivants de l'espèce bovine.
- Reproducteurs de race pure
Animaux vivants de l'espèce porcine.
- Reproducteurs de race pure
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.
- De l'espèce ovine :
- - - Reproducteurs de race pure
- De l'espèce caprine :
- - - Reproducteurs de race pure
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces
domestiques.
- D'un poids n'excédant pas 185 g :
- - Coqs et poules :
- - - Reproducteurs de race pure
- - Dindes et dindons :
- - - Reproducteurs de race pure
- - Coqs et poules :
- - - Reproducteurs de race pure

0105.11
0105.11 10
0105.12
0105.12 10
0105.94
0105 94 10
39.26
3926.20
392620.10
3926.90
3926.90 20
42.03
4203.21
4203.21 10
4203.21 90

56.08

560819

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s
39.01 à 39.14
- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)
---Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport
- Autres :
- - - Boucles destinées à l'identification des animaux de rente
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué.
- Gants , mitaines et moufles:
- - Spécialement conçus pour la pratique de sports
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles,
cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets
confectionnés, en matières textiles.
- En matières textiles synthétiques ou artificielles :
- - Autres
- - - Faits à la main (1)

560819.11

----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
- - - Autres

560819.91
5608.90
5608.90 11
5608.90 91

----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
- Autres
- - - Faits à la main (1)
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
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64.02

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

6402.19

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

6402.19 21
6402.19 29

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

82.01

8201.10
8201.10 10
8201.10 90
8201.20
8201.20 10
8201.20 90

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.
- Bêches et pelles
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Fourches
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres

8201.30
8201.30 10
8201.30 90
8201.40
8201.40 10
8201.40 90
8201.50
8201.50 10
8201.50 90
8201.60
8201.60 10
8201.60 90
8201.90
8201.90 10
8201.90 90

- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Haches, serpes et outils similaires à taillants
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
- Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres

84.13

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à
liquides.
- Pompes à bras, autres que celles des n°s 84.13.11 ou 84.13.19
- Autres pompes ; élévateurs à liquides :
- Autres pompes volumétriques alternatives
--- Autres pompes volumétriques alternatives à motricité humaine
- Autres pompes volumétriques rotatives
--- Autres pompes volumétriques rotatives à motricité humaine
- - Pompes
- - Elévateurs à liquides
- Parties :
- - De pompes
- - D'élévateurs à liquides

84132000
8413.50
841350.10
8413.60
841360.10
84138100
84138200
84139100
84139200
84.19

8419.31 00

Appareils et dispositifs, 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 :
- - Pour produits agricoles
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84 24

8424.81 00
84.32

8432.21 00
8432.29 00
8432.30 00
8432.40 00
8432.80 00
84.33

8433.30 00
8433.52
8433.52 90
8433.53 00
8433.59 00
84.36

8436.10 00
8436.21 00
8436.29 00
8436.80 00
8436.91 00
8436.99 00
84.37

8437.10 00
8437.80
8437.8010
8437. 8090
84.38

8438.50 00
8438.60 00
8438.80
8438.80 10
84.81

84812000

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 :
- - 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 :
- - Herses à disques (pulvériseurs)
- - Autres
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs
- Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais
- Autres machines, appareils et engins
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.
- Autres machines et appareils de fenaison
- - Autres machines et appareils pour le battage :
- - - Autres
- - Machines pour la récolte des racines ou tubercules
- - Autres
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
animaux
- - Couveuses et éleveuses
- - Autres
- Autres machines et appareils
- - De machines ou appareils d'aviculture
- - Autres
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.
- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes
secs
- Autres machines et appareils :
- - - Pour la rizerie
- - - Autres
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.
- Machines et appareils pour le travail des viandes
- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes
- Autres machines et appareils :
- - - Décortiqueuses et dépulpeuses
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières,
réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les
vannes thermostatiques.
- Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

79

84813000
84814000
84818000

- Clapets et soupapes de retenue
- Soupape de trop- plein ou de sûreté
- Autres articles de robinetterie et organes similaires

87.01Tracteurs
8701.10 00
8701.90 00

- Motoculteurs
- Autres

Article 06.01.06 : 17°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

38.08.10.10
63.04.91.10

- - -Insecticides présentés sous forme de spirales (mosquitos)
- - Moustiquaires imprégnés de produits insecticides.

Article 06.01.06 : 20°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

27.10.19.21

- - - Pétroles lampants.

Article 06.01.06 : 21°
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

10.06.10.00
10.06.20.00
10.06.30
10.06.30.10
10.06.30.90
10.06.40.00

- Riz en paille (paddy)
- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)
- Riz semi blanchi ou blanchi, même poli ou glacé
--- Riz de luxe des qualités RL1 et RL2
--- Autres
- Riz en brisure
BOKY II
HETRAM-BONDRONA
LOHATENY II
HETRA AMIN’NY TRANO MIORINA (IFPB)
TOKO VI
FIKAJIANA NY HETRA

Andininy 10.02.10
Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny fehezan-teny faha 2 ao amin’ny andalana 1 amin’ity andininy
ity:
“Ireo taha dia lanian’ny filankevitry ny kaominina na monisipaly eo anelanelan’ny ambony indrindra sy ny
ambany indrindra voafaritra manaraka eto: 10 isan-jato sy 5 isan-jato”.
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LOHATENY VI
HETRA AVY AMIN’NY FAHAZOAN-DALANA HIVAROTRA ALIKAOLA
SY NY ENTANA/VOKATRA MISY ALIKAOLA
TOKO IV
FAMERANA NY FIVAROTANA ALIKAOLA SY NY VOKATRA MISY ALIKAOLA
SOKAJY II
FIVAROTANA ZAVA-PISOTRO MISY ALIKAOLA
VI – Fahalaniana andro, fampihantonana na fisintonana ny fahazoan-dalana hivarotra

Foronina ny fepetran’ ireto andininy manaraka ireto:

Andininy 10.06.43
“Ankoatry ny antony tsy azo anoharana, omena fe-potoana telo volana manomboka ny fampahafantarana ny
fahazoan-dalana hivarotra ireo vao nahazo izany ho fanombohana ny asa.
Io fe-potoana io dia natao ho herintaona ho an’ireo fahazoan-dalana sokajy faharoa izay mikasika ny
fivarotana atsinjarany jifaina eo an-toerana. Rehefa dila ireo fe-potoana ireo, dia foana avy hatrany ny
fahazoan-dalana.

Ankoatr’izay, dia heverina ho toy ny mihidy tanteraka ary tsy azo sokafana, raha tsy misy fahazoan-dalana
avy amin’ny fanjakana, ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola izay efa najanona ny asany tao anatin’ny
enim-bolana farafahakeliny, raha tsy hoe angaha nisy ny fanamboarana ny trano fivarotana, fanovana na
fanitarana na noho ny tranga tsy azo anoharana voamarina”.

Andininy 10.06.44
“Ny fahazoan-dalana hivarotra dia mety, amin’ny fotoana rehetra, ahantona na sintonina araka ny
fanapahan’ny fitondram-panjakana mahefa izay voalazan’ny andininy 10.06.27 etsy ambony, noho ny tsy
fandoavana ny hetra avy amin’ny fahazoan-dalana hivarotra na noho ny fandikana tafahoatra ny didy amampitsipika momba ny hetra na noho ny tatitra ataon’ny talen’ny fizahantany amin’ny mety tsy fanajana ny
fepetra voalazan’ny Didy Hitsivolana sy fitsipika manankery”.

Andininy 10.06.45
“Na inona na inona anton’izany, ny fanakatonana vonjimaika voalaza araka ny fanapahana ara-panjakana
dia tsy manafaka ny mpivarotra amin’ny fandoavana ny hetra amin’ny famelana hivarotra.
Ny tsy fandoavana manontolo ny hetra miampy ny sazim-pahatarana mifandraika, ao anatin’ny fe-potoana
iray taona manomboka ny andro nivoahan’ny fanapahana nilazana ny fanakatonana vonjimaika, dia mitarika
fahalanian’andron’ny fahazoan-dalana”.
Andininy 10.06.46
“Ny fisintonana fahazoan-dàlana hivarotra alikaola sy ny vokatra misy alikaola dia tsy ahazoana na
famerenana na fanonerana ny hetra amin’ny fahazoan-dalana hivarotra”.
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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 III
SAZY SY LAMANDY
SOKAJY II
TSY FAMETRAHANA FILAZANA

Andininy 20.01.52
Soloina ny vondron-teny “Ar 200 000” ho “Ar 100 000”.

SOKAJY VI
FANDIKAN-DALANA HAFA

Andininy 20.01.56
Ampiana andalana farany mirija toy izao manaraka izao:
“Ny tsy fanantanterahana ireo andraikitra voalazan’ny fepetry ny andininy 06.01.26 andalana faha 3 amin’ity
Fehezan-dalàna mikasika ny fandoavam-bola amin’ny alalan’ny taratasim-bola, ny famindram-bola na
amin’ny alalan’ny karatry ny banky” ataon’ny mpandoa haba amin’ny tataom-bidy dia iharan’ny lamandy
hatramin’ny 100 isan-jaton’ny totalimbidin’ny fifanarahana natao”.
Andininy 20.01.56.16
Ovana toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin’ity andininy ity :
“Ny isam-batan’olona na ny fikambana tsy mametraka ny filazana voalazan’ny andininy 20.06.12 sy
20.06.13 tao anatin’ny fepotoana voafaritry ny lalàna , na mametraka filazana tsy mifanaraka amin’ny
fepetra voalazan’ireo andiny ireo dia iharan’ny lamandy 0,5 isan-jato kajiana amin’ny vola nefaina na ny
sandan’ny vokatra novidiana tsy natao hamidy, araka ny fepetra voalazan’ny andininy 20.02.45 sy ny
manaraka azy ao amin’ity Fehezan-dalàna ity.
Ny mpanao taozava–baventy, mpivarotra ary ny mpanao asa tanana tsy mametraka ny filazana
voalazan’ny andininy 20.06.15 tao anatin’ny fepotoana voafaritry ny lalàna , na mametraka filazana misy
diso momba ny fanampinan’anarana, adiresy, laharam-pamatarana ara-ketra na ny laharam-pamantarana
statistika mikasika ny mpividy dia iharan’ny lamandy 0,5 isan-jato kajiana amin’ny vola maty notontosaina
tamin’ilay na ireo mpividy voalaza, araka ny fepetra voalazan’ny andininy 20.02.45 sy ny manaraka azy ao
amin’ity Fehezan-dalàna ity.

Andininy 20.01.56.17
Ovana toy izao manaraka izao ity andininy ity:
“Ireo olona manadino manao filazana voalazan’ny andininy 20.06.17 eo ambany ao amin’ny fehezan-dalana
ankapobeny momba ny hetra tao anatin’ny fe-potoana voafaritry ny Didy Hitsivolana na nametraka filazana
diso amin’ny famantarana ny mpivarotra dia saziana amin’ny alalan’ny fandoavana lamandy mira amin’ny
vidiny nividianana ny entana tamin’ilay mpivarotra tao anatin’ny taona voakasik’izany. Izany fandikan-dalàna
izany izay nozahana fototra dia faizina araka ny paik’ady arahina voalazan’ny andininy 20.02.45 sy ny
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manaraka azy amin’ity fehezan-dalàna ity”.
LOHATENY II
FIFANOLANANA ARA-KETRA
FEPETRA ANKAPOBENY
TOKO II
NY SAMPAM-PITSARANA MIKASIKA NY FAMINDRAM-PO
Andininy 20.02.05
Soloina ny vondron-teny “taratasy misy hajia” ho “taratasy tsotra.”

TOKO III
NY SAMPAM-PITSARANA MIKASIKA NY FIFANOLANANA
FITARAINANA
Andininy 20.02.18
Ampiana andalana faharoa mirija toy izao manaraka izao:
“Ny Tale jeneralin’ny hetra na izay olona namindrany manontolo na amin’ny ampahany io fahefana io no
afaka manapa-kevitra”.
Andininy 20.02.19
Aorian’ny teny “tsy very mandeha”, ampiana ny vondron-teny “na amin’ny alalan’ny fomba ara-panjakana”.

TOKO IV
NY FOMBA ARAHINA EO ANATREHAN’NY FITSARANA
SOKAJY II
NY FOMBA ARAHINA

Andininy 20.02.23 hatramin’ny 20.02.37
Soloina ny vondron-teny “mpiraki-draharahan’ny Fitsarana Tampony” ho “mpiraki-draharahan’ny Filankevimpanjakan’ny fitsarana Tampony”.

LOHATENY VI
FAHEFANA MITAKY – FAHEFANA MISAVA SY MANAMARINA – TSIAMBARATELON’NY ASA
(DC-DV-SP)
SOKAJY IV
ANDRAIKITRY NY MPANAO TAOZAVA-BAVENTY, MPIVAROTRA SY NY MPANAO ASA
TANANA
Andininy 20.06.15
Ovana ny rijan-tenin’ny andalana voalohany amin’ity andininy ity toy izao manaraka izao:
“Ireo mpanao taozava-baventy, mpivarotra sy mpanao asa-tanana dia tsy maintsy manao filazana ny sorabola isaky ny mpividy sy isaky ny fandoavana ny vidin’ny varotra vita nandritra ny taom-piasana sivily araky
ny fepetra hafa ankoatran’ny antsinjarany, ary koa ny tontalin’ny varotra amin’ny fanjakana, ny totalin’ny
varotra antsinjarany, sy ireo varotra amin’ny fanondranan’entana”.
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ANDININY FAHAROA
FADITSERANANA

A. Ireo fepetra noraisina tao amin’ny fahezan-dalàna momba ny faditseranana dia miova ary
nofenoina toy izao manaraka izao :
1. Ampiana andinin-tsoratra faha 6 ny andininy faha 24 ka mivaky toy izao:
Andininy faha 24:
6- Ireo fombafomba fampiharana ireo andininy faha 23 sy 24 dia voafetran’ny didy amam-pitsipika.
2. Ny fanoratana ny andininy faha 115 §8 dia soloina toy izao manaraka izao :
Andininy faha 115:
8- Raha misy tsy faneken’ny andaniny na ny ankilany ny tolo-kevitra nataon’ny Vaomiera ary rehefa avy
nampahafantatra an-tsoratra ny sekreteran’ny Vaomiera ny andaniny iray, ao anatin’ny fotoana voafetra ho
valo andro,dia hoentina anatrehan’ny fitsarana mifanandrify aminy ny raharaha araka ny fepetra noraisina
tao amin’ny lohateny X n’ity Fehezan-dalàna ity. Raha tsy misy ny fandavana ny tolo-kevitra nataon’ny
Vaomiera dia manan-kery avy hatrany izany.
3. Foanana ny lohateny « TRANSIT NATIONAL ROUTIER » tamin’ny lohateny faha V, toko faha
II,sokajy faha III,
4. Foanana ny andininy faha 150,
5. Foanana ny sokajy faha IV : TRANSIT INTERNATIONAL,
6. Ampiana andininy faha 177 bis izay mivaky toy izao,
Andininy 177Bis:
Ny fanaovana ny varotra tsy handoavan-ketra « duty free shop » ao anatin’ny faritra hiadidian’ny
faditseranana dia tsy maintsy mahazo alàlana manokana izay voafaritra araka nydidy amam-pitsipika.

7. Foanana ny filazàna « entrepôt industriel » ao amin’ny Fehezan-dalàna momba ny
faditseranana.
8. Soloina an’izao fanoratana vaovao manaraka izao ny fanoratana ny andininy faha 190§1:
Andininy 190§1:
1-Ny atao hoe Fampidirana tsy maharitra, dia ny fitondran’ny Faditseranana izay ahafahana miditra eo
amin’ny faritra fehezin’ny Faditseranana, amin’ny fampihantonana ny Sara sy Haba, ka tsy misy
fampiharana fandrarana miendrika ara-toekarena, ireo entana nafarana manana tanjona voafaritra sy natao
ho aondrana indray ao anatin’ny fe-potoana voafetra. Ireo entana nafarana dia ampiasaina araka ny toetrany
tsy niharan’ny fanovàna ankoatry ny fihenan’ny lanjan’ny entana vokatry ny fampiasana izay natao araka ny
fepetra faritan’ny didim-pitondrana nataon’ny Minisitra misahana ny faditseranana araka ny tolo-kevitra avy
amin’ireo Minisitra voakasika.
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9. Foanana ny andinin-tsoratra faha 3 tamin’ny andininy faha 190.
10. Ampiana andinin-tsoratra faha 2 ny andalana a) ao amin’ny andininy faha191 ka vakiana toy
izao :
Misy fetr’andro manokana anefa azo faritan’ny fitondran-draharahan’ny faditseranana ho an’ireo vondrona
nanao fifanarahana manokana amin’ny fahazoana aDidy Hitsivolana hiorina aty Madagasikara, ho an’ireo
masoivoho sy ireo konsioly izay fehezin’ny fifanarahana tany Vienne na ho an’ny vondrona iraisam-pirenena
hafa ary ho an’ireo entana izay voafaritry ny fepetra aman-dalàna ny fe-potoana ampiasana azy ato
anatin’ny fari-piadidian’ny faditseranana malagasy.
11. Soloina ny fanoratana ny andinin-tsoratra voalohany ao amin’ny andininy faha 193 amin’izao
fanoratana manaraka izao :
Andininy faha 193§1:
1-Raha tsy misy ny fahazoan-dalana avy amin’ny fitondran-draharahan’ny faditseranana, ireo entana
nafarana ao anatin’ny satan’ny « Fampidirana tsy maharitra» dia tsy azo anaovana famindrana mandritra ny
fotoana ijanonany ao amin’io sata io.
12. Foanana ny andinin-tsoratra 1g) ao amin’ny andininy 240.
13. Soloina ny fanoratana ny andininy faha 241 amin’ny fanoratana vaovao manaraka izao :
Andininy faha 241:
Afahana amin’ny haba sy hetra eo am-pidirana,ny vokatra solitany,ny arintany,ny kojakoja fanoloana,ny
vokatra sy fitaovana voatokana amin’ny famatsiana ny sambo manao fifamoivoizana iraisampirenena sy ireo
sambo mpanao jono lehibe,jono manaramorona,ary jono manaraka ny sisindranomasina.
Misy lahatsoratra arahana didy amam-pitsipika mametra ny antsipirihan’ireo entana voakasik’ireo andininy
241 sy 246 amin’izao Fehezan-dalàna izao.
14. Soloina ny fanoratana ny andininy faha 246 amin’ny fanoratana vaovao manaraka izao :
Andininy faha 246:
Afahana ny haba sy hetra eo am-pidirana ho amin’ny vokatra solitany voatokana amin’ny famatsiana ny
fiaramanidina, miaramila na sivily, izay manao fifamoivozana ivelan’ny sisin-tany.
15. Soloina ny fanoratana ny andininy 359§2 amin’ny fanoratana vaovao manaraka izao :
Andininy 359:
2- mihatra,nohon’ ny fepetra noraisina tao amin’ny andinin-tsoratra teo aloha, ireo fandikan-dalàna
volazan’ny andininy faha 357§2 teo ambony raha toaireo kamahakasika entana voasokajy ho voarara tsy
hiditra sy tsy hivoaka,ary koa ny tsy fanatanterahana manontolo na ampahany ny fifanarahana voalaza tao
anatin’ny « taratasy filazana antoka » sy ny fanekena an-tsoratra (soumission).
16. Foanana ny andalana h) ao amin’ny andininy 360 §2.

Ny sisa tsy misy fiovana
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B.

Novaina sy nampiana toy izao manaraka izao ny Lazam-Bidin’ny Faditseranana :

1) Fanovana ny tahan’ny Hetra sy Haba:
1)-a

Fanafoanana ny DD amin’ireto zana-tsokajy ireto :
Au lieu de

N° TARIF

85.02

Désignation des marchandises

Lire

UQN
DD

TVA

5

20

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

8502.31 00

- - A énergie éolienne

850239.00

- - Autres

850239.10
850239.90

u

---A énergie hydrolique

u

20

ex

20

5

20

ex

20

---Autres
u

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.

8541.40 00

- Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les
cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou
constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.

1)-b

ex

u

10

20

Fampihenana ny tahan’ny Haba-tseranana amin’ireto vokatra ireto:
Au lieu de

N° TARIF

Désignation des marchandises

1101.00 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

11.03

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de
pellets, de céréales.

Lire

UQN
DD

TVA

DD

TVA

kg

10

20

5

20

- Gruaux et semoules :
1103.11 00

- - De froment (blé)

kg

10

20

5

20

1804.00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

kg

20

20

5

20

1805.00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants

kg

20

20

5

20

kg

20

20

5

20

3402.90

- Autres:

3402.90 90

- - - Autres

39.23

Articles de transport ou d'emballage, en matières
plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres
dispositifs de fermeture, en matières plastiques.

392350.00

- Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de

u

10

20

5

20

86

Au lieu de
N° TARIF

Désignation des marchandises

Lire

UQN
DD

TVA

DD

TVA

kg

10

20

5

20

kg

20

20

10

20

fermeture :
70.10

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots,
emballages tubulaires, ampoules et autres récipients
de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à
conserves en verre; bouchons, couvercles et autres
dispositifs de fermeture, en verre.

7010.90

- Autres, d'une contenance :

7010.90 20

- - - Excédant 0,33 l mais n'excédant pas 1 l

73.15

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou
acier.
- Autres chaînes et chaînettes :

7315.89 00

- - Autres

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium (même
imprimées ou fixées sur papier, carton, matières
plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur
n'excédant pas 0,2 mm (support non compris).
- Sans support :

760719.00

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

kg

10

20

5

20

760720.00

- Sur support ------------------------------------------------------------

kg

10

20

5

20

7907.00

Autres ouvrages en zinc

7907.00 10

- - - Pastilles de zinc pour la fabrication de l’anode de pile
électrique(1)

kg

10

20

5

20

u

10

20

5

20

kg

10

20

5

20

kg

10

20

5

20

83.09

Bouchons (y compris, les bouchons-couronnes, les
bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs),
capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de
bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage,
en métaux communs.

830910.00

- Bouchons-couronnes :

84.02

Chaudières à vapeur (générateur de vapeur), autres
que les chaudières pour le chauffage central conçues
pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur
à basse pression ; chaudières dites "à eau
surchauffée".

8402.90 00

- Parties

84.03

Chaudières pour le chauffage central autres que celles
du n°84.02.

8403.90 00

- Parties

84.35

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils
analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus
de fruits ou de boissons similaires.

87

Au lieu de
N° TARIF

Désignation des marchandises

8435.10 00

- Machines et appareils

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.

8438.90 00

- Parties

Lire

UQN
DD

TVA

DD

TVA

u

10

20

5

20

kg

10

20

5

20

UQN

DD

TVA

u
u

ex
20

ex
20

kg
kg

ex
ex

ex
ex

m3
m3

5
5

20
20

m3
m3
m3
m3

5
5
5
5

20
20
20
20

m3
m3

5
5

20
20

Kg
kg

ex
20

ex
20

Kg
kg

ex
20

ex
20

Kg
kg

ex
20

ex
20

Kg
kg

ex
20

ex
20

2u
2u

ex
ex

ex
ex

2) Famoronana zana-tsokajy sy/na fanafoanana ny Hetra sy Haba :

N° TARIF
39.26
3926.20
392620.10
392620.90
4203.21
4203.21 10
4203.21 90
44.07

4407.10
4407.10 10
4407.10 90
4407.29
4407.29 10
4407.29 20
4407.29 30
4407.29 90
4407.99
4407.99 10
4407.99 40
5608.19
560819.11
560819.19
5608.19
560819.91
560819.99
5608.90
5608.90 11
5608 90.19
5608.90 90
5608.90 91
5608.90 99
64.02

6402.19

Désignation des marchandises
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières
des n°s 39.01 à 39.14
- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)
---Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport
---Autres
- Gants , mitaines et moufles:
- - Spécialement conçus pour la pratique de sports
- - - Faits à la main (1)
- - - Autres
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6mm.
- De conifères
---Bois de pin----------------------------------------------------------------------------Autres------------------------------------------------------------------------------- Des bois tropicaux visés à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre:
- - Autres
---Bois de rose -------------------------------------------------------Bois d’ébène ------------------------------------------------------Bois de palissandre -----------------------------------------------Autres------------------------------------------------------------------------------- Autres :
- - Autres :
---De bois communs--------------------------------------------------------------------Bois d’eucalyptus------------------------------------------------------------------- - Autres
- - - Faits à la main (1)
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Autres
- - - Autres
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Autres
- Autres
- - - Faits à la main (1)
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Autres
- - - Autres
----Filets spécialement conçus pour la pratique de sports
----Autres
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière
plastique
- Chaussures de sport :
- - Autres :
- - - Chaussures à pointes, à crampons

6402.19 21
6402.19 29

- - - - Faits à la main (1)
- - - - Autres
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N° TARIF

Désignation des marchandises

UQN

DD

TVA

8413.50
841350.10
841350.90

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs
à liquides.
- Autres pompes volumétriques alternatives
--- Autres pompes volumétriques alternatives à motricité humaine
--- Autres

u
u

ex
5

ex
20

8413.60
841360 .10
841360 .90

- Autres pompes volumétriques rotatives
--- Autres pompes volumétriques rotatives à motricité humaine
--- Autres

u
u

ex
5

ex
20

UQN

DD

TVA

84.13

3) Fanambarana zana-tsokajy sasantsasany :

Tsy hoe :
Désignation des marchandises

N° TARIF
9807.00

Marchandises en transit sous déclaration simplifiée

9807.00 10

- Marchandises en Transit National Routier

kg

ex

20

9807.00 20

- Marchandises en Transit international par fer

kg

ex

20

9807.00 30

- Marchandises en Transit international par air

kg

ex

20

UQN

DD

TVA

kg

ex

20

UQN

DD

TVA

Favakio hoe :
Désignation des marchandises

N° TARIF
980700.00

Marchandises en transit sous déclaration simplifiée

4) Fanitsian-diso:

4. a- fanafoanana ireto zana-tsokajy sy andalana manaraka ireto:
Désignation des marchandises

N° TARIF
340219.20

---En poudre, conditionnés dans des contenants de 20 kg ou plus (1)

kg

5

20

4823

-Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux

kg

ex

20

8309.90 91

- - - - Entrant dans la fabrication d’articles conçus pour l'emballage de vente au détail
des médicaments et des produits pharmaceutiques (2)

kg

5

20

8309.90 99

- - - - Autres

kg

10

20
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4. b- Fanovana ny tahan’ny TVA amin’ireto zana-tsokajy ireto :
Lire

N° TARIF

Désignation des marchandises

UQN

Au lieu de
DD

TVA

DD

TVA

380894

--Désinfectants

380894.10

---Contenant du Bromométhane (Bromure de Méthyle ou
du Bromochlorométhane)

kg

ex

ex

ex

20

380894..90

---Autres

kg

ex

ex

ex

20

380899

--Autres

380899.10

---Contenant du Bromométhane (Bromure de Méthyle ou
du Bromochlorométhane)

ex

ex

ex

20

380899..90

---Autres

ex

ex

ex

20

kg

Ny sisa tsy misy fiovana.
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II – FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALANA
MIFEHY NY FITANTANAM-BOLA
AMIN'NY TAONA 2010
ANDININY FAHA-3
Ny vokatra sy ny vola miditra azo ampiharina amin'ny Tetibola amin'ny taona 2010 dia vinavinaina
ho 2 786 715 659 000 Ariary araka ny tabilao manaraka etoana :

Arivo Ariary
FANONDROANA

TETIBOLA

FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA

2 256 449 659

- Vola miditra avy amin’ny hetra

2 117 379 800

- Vola miditra ankoatry ny hetra

55 182 753

- Fanampiana ara-bola tsy averina

83 887 106

- Vola miditra avy amin’ny fisitahan’ny fanjakana

0

- Vola miditra manokana

0

- Renivola miditra ( IADM – FMI)

0

FAMPIASAM-BOLA

530 266 000

- Fanampiana avy any ivelany/FFBP

530 266 000

FITAMBARANY

2 786 715 659

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Didy Hitsivolana ity.

ANDININY FAHA-4
Ny farafahabetsaky ny Sorabola anomezan-dàlana, ho an'ny zana-bola amin'ny trosa ivelany, ny
Andrim-panjakana, ny ho entin-manana ireo Minisitera, ny fandaniana iraisan'ireo Minisitera, ny fanomezana
ho an'ny Kaominina ary ny Fandaniana ho amin'ny famokarana (Famatsiam-bola anatiny sy ivelany) ao
amin'ny Tetibola Ankapobe amin'ny taona 2010 dia mitentina 3 255 151 072 000 Ariary.
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ANDININY FAHA-5
Ao anatin'io fetra faratampony io, dia sokafana amin'ny taona 2010 ny sorabola izay ampiharina :
- Hatramin'ny 158 728 284 000 Ariary ho an'ny zana-bolan'ny trosa.
- Hatramin'ny 3 096 422 788 000 Ariary ho an'ireo Andrim-panjakana sy minisitera, izany hoe :
An’arivo Ariary
LAH
ARA
NA

01
010
02

020
03

030
04

040
05

FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA
ANDRIM-PANJAKANA / MINISITERA

KARAMA

SORA-BOLA ENTI-MAMOKATRA

TAMBIKARAMA

ENTANA SY
RAHARAHA

FAMINDRAMBOLA

FITAMBARANY

IVELANY

ANATINY

FITAMBARANY

FITAMBARAMBENY

FIADIDIANA NY FAHEFANA AVON’NY
TETEZAMITA

4 314 800

4 054 375

23 643 981

1 470 130

29 168 486

21 906 000

10 455 720

32 361 720

65 845 006

FIADIDIANA NY REPOBLIKA

4 314 800

4 054 375

23 643 981

1 470 130

29 168 486

21 906 000

10 455 720

32 361 720

65 845 006

-

3 855 355

6 377 000

607 000

10 839 355

-

1 000 000

1 000 000

11 839 355

3 855 355

6 377 000

607 000

10 839 355

1 000 000

1 000 000

11 839 355

7 855 428

15 787 890

325 000

23 968 318

1 500 000

1 500 000

25 468 318

7 855 428

15 787 890

325 000

23 968 318

1 500 000

1 500 000

25 468 318

735 356

2 148 000

22 000

2 905 356

150 000

150 000

3 055 356

735 356

2 148 000

22 000

2 905 356

150 000

150 000

3 055 356

FILAN-KEVITRA AVO MOMBA NY
TETEZAMITA / ANTENIMIERANDOHOLONA
ANTENIMIERANDOHOLONA
KONGRESIN’NY TETEZAMITA/
ANTENIMIERAM-PIRENENANA

-

ANTENIMIERAM-PIRENENANA
FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA

-

FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA

-

-

FIADIDIANA NY PRAIMINISITRA

4 433 967

1 471 517

3 888 300

20 529 000

25 888 817

15 525 000

9 049 000

24 574 000

54 896 784

FIADIDIANA NY PRAIMINISITRA

4 433 967

1 471 517

3 888 300

20 529 000

25 888 817

15 525 000

9 049 000

24 574 000

54 896 784

FIADIDIANA NY PRAIMINISITRA LEFITRA
MISAHANA NY RAHARAHAM-BAHINY

48 239 410

1 160 941

8 243 000

3 002 000

12 405 941

-

1 082 000

1 082 000

61 727 351

RAHARAHAM-BAHINY

48 239 410

1 160 941

8 243 000

3 002 000

12 405 941

1 082 000

1 082 000

61 727 351

MINISITERAN'NY FIAROVAM-PIRENENA

82 340 582

5 074 472

19 163 000

1 466 000

25 703 472

3 800 000

3 800 000

111 844 054

122

FIAROVANA SY FILAMINANA

82 340 582

1 948 699

7 687 000

1 305 000

10 940 699

850 000

850 000

94 131 281

123

FANAMAFISANA NY FIAROVAMPIRENENA

3 125 773

11 476 000

161 000

14 762 773

2 950 000

2 950 000

17 712 773

5 000 000

5 000 000

89 220 026

5 000 000

5 000 000

89 220 026

050
11

110
12

13

-

SEKRETERAM-PANJAKANA MIADIDY NY
ZANDARIMARIA

72 822 407

688 611

10 191 008

518 000

11 397 619

ZANDARIMARIAM-PIRENENA

72 822 407

688 611

10 191 008

518 000

11 397 619

FIADIDIANA NY PRAIMINISITRA LEFITRA
MISAHANA NY ATITANY

15 890 499

166 283

37 148 000

266 000

37 580 283

850 000

4 108 000

4 958 000

58 428 782

FANDRAHARAHANA NY LAFIN-TANY

15 890 499

166 283

37 148 000

266 000

37 580 283

850 000

4 108 000

4 958 000

58 428 782

MINISITERAN'NY FILAMINANA ANATINY

52 800 603

245 755

4 928 000

304 000

5 477 755

-

5 000 000

5 000 000

63 278 358

FILAMINAM-PANJAKANA

52 800 603

245 755

4 928 000

304 000

5 477 755

5 000 000

5 000 000

63 278 358

MINISITERAN'NY FITSARANA

34 963 275

3 730 558

21 063 000

3 428 000

28 221 558

1 590 000

5 611 800

7 201 800

70 386 633

FITSARANA

34 963 275

3 730 558

21 063 000

3 428 000

28 221 558

1 590 000

5 611 800

7 201 800

70 386 633

MINISITERAN'NY FITANTANAM-BOLA SY
NY TETIBOLA

132 878 698

8 188 712

79 727 339

117 983 150

205 899 201

17 206 000

108 055 620

125 261 620

464 039 519

FITANTANAM-BOLA SY TETIBOLA

132 878 698

8 188 712

79 727 339

117 983 150

205 899 201

17 206 000

108 055 620

125 261 620

464 039 519

MINISTERAN'NY TOEKARENA SY NY
TAOZAVA-BAVENTY

4 371 776

280 315

5 368 300

770 700

6 419 315

4 995 000

6 133 400

11 128 400

21 919 491

290

FITANTANANA NY TOEKARENA

4 371 776

67 837

2 784 210

746 200

3 598 247

3 595 000

5 109 400

8 704 400

16 674 423

340

TAOZAVA-BAVENTY

212 478

2 584 090

24 500

2 821 068

1 400 000

1 024 000

2 424 000

5 245 068

56 954

1 171 000

2 528 881

3 756 835

1 700 000

2 563 000

4 263 000

11 927 135

1 919

96 000

97 919

1 500 000

445 000

1 945 000

2 042 919

52 476

1 005 000

3 586 357

100 000

1 934 000

2 034 000

9 527 657

2 559

70 000

72 559

100 000

184 000

284 000

356 559

130
14

140
15

150
16
160
21

220
25

32

MINISITERAN'NY ASAM-PANJAKANA, NY
ASA ARY NY LALANA SOSIALY

310

ASA SY LALANA SOSIALY

320

ASAM-PANJAKANA

3 907 300

3 907 300

2 528 881

-

330
ASA
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FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA

LAH
ARA
NA
35

ANDRIM-PANJAKANA / MINISITERA

KARAMA

SORA-BOLA ENTI-MAMOKATRA

TAMBIKARAMA

ENTANA SY
RAHARAHA

FAMINDRAMBOLA

FITAMBARANY

IVELANY

ANATINY

FITAMBARANY

FITAMBARAMBENY

-

900 000

900 000

4 295 534

MINISITERAN'NY FIZAHAN-TANY SY NY
ASA TANANA

623 858

7 676

2 323 000

441 000

2 771 676

350

FIZAHAN-TANY

623 858

6 398

2 135 000

355 000

2 496 398

650 000

650 000

3 770 256

342

ASA TANANA

1 278

188 000

86 000

275 278

250 000

250 000

525 278

725 000

725 000

16 208 735

725 000

725 000

16 208 735

36
360

MINISITERAN'NY VAROTRA

5 680 977

533 758

3 696 000

5 573 000

9 802 758

VAROTRA

5 680 977

533 758

3 696 000

5 573 000

9 802 758

MINISITERAN'NY FIFANDRAISANA

1 148 760

24 954

2 722 811

1 869 189

4 616 954

400 000

4 172 000

4 572 000

10 337 714

FIFANDRAISANA

1 148 760

24 954

2 722 811

1 869 189

4 616 954

400 000

4 172 000

4 572 000

10 337 714

MINISITERAN'NY FAMBOLENA

10 276 437

727 613

5 523 330

3 117 670

9 368 613

142 701 000

34 360 120

177 061 120

196 706 170

FAMBOLENA

10 276 437

727 613

5 523 330

3 117 670

9 368 613

142 701 000

34 360 120

177 061 120

196 706 170

MINISITERAN'NY FIOMPIANA

3 679 716

54 390

1 455 000

147 000

1 656 390

1 250 000

5 654 900

6 904 900

12 241 006

FIOMPIANA

3 679 716

54 390

1 455 000

147 000

1 656 390

1 250 000

5 654 900

6 904 900

12 241 006

MINISITERAN'NY JONO SY NY HARENA
AN-DRANOMASINA

2 398 603

152 296

1 165 400

8 345 600

9 663 296

4 315 000

1 724 300

6 039 300

18 101 199

JONO

2 398 603

152 296

1 165 400

8 345 600

9 663 296

4 315 000

1 724 300

6 039 300

18 101 199

MINISITERAN'NY TONTOLO IAINANA SY
NY ALA

4 929 908

303 322

2 071 096

608 904

2 983 322

55 253 000

8 709 100

63 962 100

71 875 330

TONTOLO IAINANA

4 929 908

303 322

2 071 096

608 904

2 983 322

55 253 000

8 709 100

63 962 100

71 875 330

MINISITERAN'NY ANGOVO

1 052 956

336 602

1 294 100

101 900

1 732 602

45 200 000

10 754 500

55 954 500

58 740 058

ANGOVO

37
370
41
410
42

420
43

430
44

440
51
510
52
520

-

1 052 956

336 602

1 294 100

101 900

1 732 602

45 200 000

10 754 500

55 954 500

58 740 058

MINISITERAN'NY RANO

967 328

182 341

1 041 500

474 500

1 698 341

66 252 365

17 929 284

84 181 649

86 847 318

RANO SY FANADIOVANA

967 328

182 341

1 041 500

474 500

1 698 341

66 252 365

17 929 284

84 181 649

86 847 318

MINISITERAN'NY HARENA AN-KIBON'NY
TANY SY AKORANAFO

1 468 826

191 979

2 231 100

50 000

2 473 079

4 000 000

1 958 000

5 958 000

9 899 905

HARENA AN-KIBON'NY TANY

1 468 826

191 979

2 231 100

50 000

2 473 079

4 000 000

1 958 000

5 958 000

9 899 905

MINISITERAN'NY ASA VAVENTY SY NY
TOETRANDRO

5 205 983

180 013

9 521 900

3 886 750

13 588 663

252 587 000

42 865 440

295 452 440

314 247 086

610

ASA VAVENTY

5 205 983

72 474

9 213 878

3 829 150

13 115 502

249 087 000

41 938 440

291 025 440

309 346 925

680

TOETRANDRO

107 539

308 022

57 600

473 161

3 500 000

927 000

4 427 000

4 900 161

417 804

11 202 200

78 597 823

90 217 827

101 397 000

21 977 380

123 374 380

220 006 287

53

530
61

62

MINISITERAN'NY FITSINJARAMPAHEFANA SY NY FANAJARIANA NY
TANY

6 414 080

170

FITSINJARAM-PAHEFANA

120 298

8 659 659

78 408 000

87 187 957

49 000 000

10 078 000

59 078 000

146 265 957

460

FANANAN-TANY SY FIZAKAN-TANY

145 871

981 518

45 823

1 173 212

397 000

4 068 640

4 465 640

5 638 852

620

FANAJARIANA NY TANY

6 414 080

151 635

1 561 023

144 000

1 856 658

52 000 000

7 830 740

59 830 740

68 101 478

MINISITERAN'NY FITATERANA

1 731 464

87 022

4 135 877

18 003 123

22 226 022

45 000 000

8 601 000

53 601 000

77 558 486

FITATERANA

1 731 464

87 022

4 135 877

18 003 123

22 226 022

45 000 000

8 601 000

53 601 000

77 558 486

-

6 398

186 000

1 000

193 398

5 000 000

3 260 000

8 260 000

8 453 398

6 398

186 000

1 000

193 398

-

193 398

63
630
66

MINISITERAN'NY FIFANDRAISANDAVITRA, NY PAOSITRA ARY NY
HAIRAHA VAOVAO

660

PAOSITRA SY FIFANDRAISAN-DAVITRA

670

TIC

71

FIADIDIANA NY PRAIMINISITRA LEFITRA
MISAHANA NY FAHASALAMANA

82 950 607

451 170

42 313 000

710

FAHASALAMANA

82 950 607

451 170

41 846 655

720

FANDRINDRANA NY FIAINAMPIANAKAVIANA

466 345

-

5 000 000

3 260 000

8 260 000

8 260 000

10 308 000

53 072 170

62 215 000

18 954 800

81 169 800

217 192 577

10 308 000

52 605 825

60 315 000

18 617 800

78 932 800

214 489 232

466 345

1 900 000

337 000

2 237 000

2 703 345

93

LAH
ARA
NA
75

FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA
ANDRIM-PANJAKANA / MINISITERA

KARAMA

SORA-BOLA ENTI-MAMOKATRA

TAMBIKARAMA

ENTANA SY
RAHARAHA

FAMINDRAMBOLA

FITAMBARANY

IVELANY

ANATINY

FITAMBARANY

FITAMBARAMBENY

MINISITERAN'NY TANORA SY NY
FIALAMBOLY

171 964

93 073

2 648 500

170 000

2 911 573

100 000

1 554 000

1 654 000

4 737 537

750

TANORA

171 964

93 073

2 592 500

170 000

2 855 573

100 000

1 404 000

1 504 000

4 531 537

790

FIALAMBOLY

150 000

150 000

206 000

6 628 200

7 763 200

14 991 240

1 730 000

1 730 000

8 407 040

76

56 000

56 000

MINISITERAN'NY MPONINA SY NY
RAHARAHA SOSIALY

2 194 329

62 711

4 747 000

224 000

5 033 711

760

MPONINA SY FAMPANDROSOANA

2 194 329

62 711

4 236 000

184 000

4 482 711

770

FIAROVANA ARA-TSOSIALY

511 000

40 000

551 000

1 135 000

4 898 200

6 033 200

6 584 200

-

9 207 587

9 207 587

20 091 974

9 207 587

9 207 587

20 091 974

78
780

MINISITERAN'NY FANATANJAHANTENA

5 215 597

108 790

1 692 000

3 868 000

5 668 790

FANATANJAHANTENA

1 135 000

5 215 597

108 790

1 692 000

3 868 000

5 668 790

MINISITERAN'NY FANABEAZAMPIRENENA

301 082 971

585 428

36 070 101

72 585 899

109 241 428

78 616 000

23 351 560

101 967 560

512 291 959

810

FANABEAZANA

301 082 971

561 583

31 458 003

72 585 899

104 605 485

76 289 500

16 826 390

93 115 890

498 804 346

820

FAMPIANARANA ANKAPOBENY

23 845

4 612 098

4 635 943

2 326 500

6 525 170

8 851 670

13 487 613

-

3 000 000

3 000 000

19 795 084

3 000 000

3 000 000

19 795 084

81

83

SEKRETERAM-PANJAKANA MIADIDY NY
FAMPIANARANA TEKNIKA SY NY
FANOFANANA ARAKASA

10 886 487

153 597

2 666 000

3 089 000

5 908 597

FANOFANANA ARAKASA SY TEKNIKA

10 886 487

153 597

2 666 000

3 089 000

5 908 597

MINISITERAN'NY FAMPIANARANA
AMBONY SY NY FIKAROHANA ARATSIANTIFIKA

23 773 625

55 677

4 022 000

45 799 000

49 876 677

2 707 635

7 105 894

9 813 529

83 463 831

840

FAMPIANARANA AMBONY

23 773 625

44 158

3 178 000

42 450 000

45 672 158

1 750 000

5 962 978

7 712 978

77 158 761

850

FIKAROHANA ARA-TSIANTIFIKA

11 519

844 000

3 349 000

4 204 519

957 635

1 142 916

2 100 551

6 305 070

830
84

86
860

MINISITERAN'NY KOLONTSAINA SY NY
HAREM-PIRENENA

1 203 314

42 878

978 000

1 191 000

2 211 878

300 000

749 000

1 049 000

4 464 192

KOLONTSAINA

1 203 314

42 878

978 000

1 191 000

2 211 878

300 000

749 000

1 049 000

4 464 192

FITAMBARANY

930 021 107

42 324 124

382 553 733

411 672 219

836 550 076

932 201 000

397 650 605

1 329 851 605

3 096 422 788

Izany hoe ny fitambarany rehetra:
Ariary
158 728 284 000

ZANA-BOLAN’NY TROSAM-PANJAKANA
ENTI-MANAN’NY ANDRIM-PANJAKANA SY MINISTERA

3 096 422 788 000
3 255 151 072 000

FITAMBARANY

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Didy Hitsivolana ity.
ANDININY FAHA-6
Araka ny fitsinjarana hita ao amin'ny tabilao atovana amin'ity Didy Hitsivolana ity, ny andinindininy
dia ekena ny fanoratana ny soritr'asa nomen-dàlana ao amin'ny Tetibola ankapobe 2010 izay mitentina
9 466 306 000 000 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).
ANDININY FAHA-7
Ny fetra faratampon'ny sorabola azo aloa araka ny tabilao atovana amin'ity Didy Hitsivolana ity ao
amin'ny Tetibola Ankapobe 2010 dia mitentina 1 329 851 605 000 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).
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ANDININY FAHA-8
Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola anankina
an’ny Paositra sy Fifandraisan-davitra amin'ny taona 2010 dia novinavinaina ho toy izao :

Arivo Ariary
FANONDROANA

TETI-BOLA

VOLA MIDITRA

4 427 000

- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha

4 427 000

- Renivola miditra

0

FANDANIANA

4 427 000

- Fandaniana ho fampandehanan-draharaha

4 427 000

- Fandaniam-pampiasam-bola

0

.Alàlana handraikitra fandaniana

0

.Sora-bola fanefana

0

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Didy Hitsivolana ity.

ANDININY FAHA-9
Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola anankina
an’ny Tranom-piritim-pirenena amin'ny taona 2010 dia novinavinaina ho toy izao :
Arivo Ariary
FANONDROANA

TETI-BOLA

VOLA MIDITRA

14 559 500

- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha

14 559 500

- Renivola miditra

0

FANDANIANA

14 559 500

- Fandaniana ho fampandehanan-draharaha

14 559 500

- Fandaniam-pampiasam-bola

0

.Alàlana handraikitra fandaniana

0

.Sora-bola fanefana

0

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Didy Hitsivolana ity.
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ANDININY FAHA-10
Ny

fampiasana

ny

Kaonty

manokana

ny

Tahirim-bolam-Panjakana

dia

vinavinaina

ho

206 047 741 000 Ariary amin'ny vola miditra ary ho 347 016 699 000 Ariary ho an'ny fandaniana araka ny
tabilao atovana amin'ity Didy Hitsivolana ity.

Arivo Ariary
FANONDROANA

TETIBOLA

VOLA MIDITRA

206 047 741

- kaontim-bola nindramina

12 869 642

- kaontim-pandraisana anjara

0

- kaontim-barotra

193 178 099

VOLA MIVOAKA

347 016 699

- kaontim-bola nindramina

25 000 000

- kaontim-pandraisana anjara

128 838 600

- kaontim-barotra

193 178 099

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Didy Hitsivolana ity.
ANDININY FAHA-11
Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Teti-bola dia omena alàlana amin'ny taona 2010 hanao
fanomezam-bola mialoha, fampisamborana ary fandraisana anjara tsy mihoatra ny 153 838 600 000 Ariary
araka ny ny tabilao atovana amin'ity Didy Hitsivolana ity.

ANDININY FAHA-12
Ny fampiasana ny vola vidin'entana fanomezana avy any ivelany sy izay mitovy lenta amin'izany
amin’ny

taona

2010

dia

vinavinaina

ho

1 000 000 000 Ariary

Ariary

amin'ny

fandaniana

ary

1 973 000 000 Ariary eo amin'ny vola miditra.

ANDININY FAHA-13
Ny vinavinan’ ny kirakira momba ny trosam-panjakana dia noferana toy izao manaraka izao:
Ariary
-

eo amin'ny vola miditra …………………………………………… 2 184 444 977 000

-

eo amin'ny fandaniana ……………………………………………. 1 576 013 606 000

ANDININY FAHA-14
Ny fifandanjana ankapoben’ ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bola amin'ny taona 2010 dia ferana
araka izao tabilao manaraka izao:
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FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALANA MIFEHY
NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA 2010

Arivo Ariary
FANONDROANA

FANDANIAM-BOLA

VOLA MIDITRA

FIZARANA I
TETI-BOLA ANKAPOBE
a. Lahasa fampandehanan-draharaha
b. Lahasam-pamokarana
FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANKAPOBE

1 925 299 467
1 329 851 605
3 255 151 072

2 256 449 659
530 266 000
2 786 715 659
-468 435 413

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

18 986 500

18 986 500

0

0

18 986 500

18 986 500

HANISISA FIZARANA II

0

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

347 016 699

HANISISA FIZARANA III

206 047 741
-140 968 958

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

1 000 000

HANISISA FIZARANA IV

1 973 000
973 000

FIZARANA FAHA V
FAMPIASANA HO RENIVOLA
NY TROSAM-PANJAKANA

a- Trosa Anatiny
. Bons du Trésor
. Fanefana/Fanangonana
. Avansy
.Samihafa
b- Trosa ivelany
. Fisamborana
. Famatsiam-bola manokana
. Fanamaivanan-trosa CP
. Fanamaivanan-trosa IPPTE
. Fiovaovan'ny
c.-Disponibilité Mobilisable
FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA V

1 245 623 164

1 503 292 764

48 000 000

22 100 000

80 125 270

426 935 000
214 729 032
17 388 181

202 265 172
1 576 013 606

2 184 444 977

5 198 167 877

5 198 167 877

HANISISA FIZARANA V
FITAMBARAMBENY

642 125 371
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III. FEPETRA MANOKANA
ANDININY FAHA-15
Ankatoavina ireo didim-panjakana manova ny sorabola ho fampandehanan-draharaha sy
famokarana, noraisina nandritra ny taom-pampiharana ny tetibola 2009, 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 fitantanam-bolam-panjakana.

ANDININY FAHA-16
Mba hanatontosana ireo vinanvin’asa ho fampandrosoana dia homen-dàlana ny Governemanta
hisambo-bola eo amin’ny loharanom-pamatsiana eto an-toerana sy avy any ivelany hatramin’ny
600 000 000 000 Ariary.
ANDININY FAHA-17
Sokafana ao amin’ny boky firaketana an-tsoratry ny “payeur Général Antananarivo”, manomboka
amin’ny taona 2010, ny kaontim-barotra antsoina hoe : « Fonds de mécanisation agricole ».
Didim-panjakana no hamaritra ny fepetra hitantanana io kaonty io.
Io kaonty io dia afaka maneho fatiantoka ao anatin’ny fetra isan-taona faritan’ny Lalàna mifehy ny
fitantanam-bolam-panjakana.

ANDININY FAHA-18
Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao Didy Hitsivolana izao. Hotanterahina izany fa
Lalàm-panjakana.

Antananarivo, faha-31 desambra 2009

Ny Filohan’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita

Andry Nirina RAJOELINA

