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EXPOSE DES MOTIFS

Après quatre années de Transition, Madagascar entamera une nouvelle période marquée par la
tenue effective des élections et la mise en place de la quatrième République. Ainsi, la Loi de Finances 2013
inclura les dépenses relatives aux élections tant nationales que locales. En outre, les partenaires techniques
et financiers ont manifesté leur volonté d’appuyer le pays dans l’organisation des élections, pour qu’elles
soient démocratiques, crédibles et transparentes. Par ailleurs, le budget 2013 retient une reprise graduelle
des financements extérieurs.
Les efforts pour maintenir les équilibres macroéconomiques seront maintenus. Grâce à une
meilleure visibilité de l’environnement macroéconomique et au retour vers la stabilité politique, une relance
partielle de l’économie sera attendue.
Ainsi, dans la présente Loi de Finances la politique de rigueur budgétaire sera maintenue ainsi que
l’application de l’approche budget de programme dans la gestion financière et budgétaire. La ferme volonté
du Gouvernement de tenir à des élections acceptées par tous et par la Communauté Internationale afin de
mettre un terme à la Transition est traduite dans cette Loi de Finances. Enfin, les besoins à caractère
sociaux concernant la santé et l’éducation, ainsi que le bon fonctionnement de l’Administration sont
également pris en compte.
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I. RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS POUR 2012

Malgré la crise, les fondamentaux macroéconomiques ont pu être maîtrisés : le taux de croissance
économique est positif, l’inflation reste contrôlée, la situation budgétaire s'avère relativement soutenable, le
solde du compte courant extérieur amélioré et la valeur de l’Ariary restant stable.
Secteur réel
Le taux de croissance économique est révisé à 1,9% contre une prévision initiale de 2,0%. Cette
légère baisse s’explique notamment par le ralentissement des activités du secteur secondaire ainsi que le
report de la production de Sherritt. Les investissements s’établissent à seulement 22,8% du PIB en 2012
dont 19,5% provient du secteur privé.
Le secteur primaire enregistre un taux de croissance de 0,2% contre 0,7% en 2011. Cette faible
performance est surtout attribuable à la branche sylviculture, avec une baisse de la valeur ajoutée de l’ordre
de 4,5%, en raison de la recrudescence des feux de brousse et les trafics illicites de bois précieux. Malgré le
passage de cyclone en début d’année et les invasions de criquets, la branche agriculture a enregistré un
taux de 0,8% contre un -1,2% en 2011. Les efforts continus pour soutenir le développement rural en matière
de redynamisation et de normalisation de plusieurs filières agricoles ont été renforcés afin d’assurer la
sécurité alimentaire et le développement de l’agribusiness. Par ailleurs, le taux de croissance dans la
branche élevage et pêche a atteint 0,7%.
Le secteur secondaire affiche une croissance de 3,7% contre 3,4% en 2011, favorisée
essentiellement par le développement des capacités productives des industries extractives (25,6%) et de la
branche énergie en pleine restructuration et en phase d’adaptation aux énergies renouvelables (6,1%). On
peut noter également la redynamisation des zones franches industrielles (4,8%) et des industries textiles
(1,9%) avec l’ouverture du marché européen ainsi que la reprise progressive des agro-industries, dont
sucrières notamment.
Le secteur tertiaire est également en croissance de 2,7% contre -0,3% en 2011, avec la reprise du
tourisme et des branches qui lui sont affiliées tels que le transport de voyageurs (1,6%) et le transport de
marchandises (3,5%). Des baisses de performance sont toutefois enregistrées dans d’autres branches,
notamment le BTP qui a subi les impacts de la crise liés à la suspension des financements extérieurs des
grands projets d'infrastructure.
Les interventions de l’Etat pour le maintien des prix des carburants à la pompe et la stabilisation du
prix des denrées alimentaires dont le riz ont permis de maîtriser l'inflation. En effet, le taux d’inflation en
glissement annuel est de 7,6%, contre 6,9% en 2011. L’inflation moyenne atteint 6,2% contre des niveaux
nettement supérieurs en 2011, soit 9,5%.
Secteur public
Durant l'année 2012, la stratégie du Gouvernement en matière de politique budgétaire est basée sur
la prudence. Les dépenses sont effectuées selon le principe de budget de programme et ont tenu compte
des recettes collectées face à l'absence de ressources extérieures. A la fin du mois de juillet 2012, le déficit
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budgétaire a été contenu à 87,6 milliards d’Ariary, soit 0,4% du PIB annuel, largement financé par les
souscriptions en Bon du Trésor par Adjudication (BTA) du secteur bancaire.
Les recettes fiscales ont connu une légère augmentation par rapport à la même période de 2011,
soit 1 297,9 milliards d’Ariary contre 1 247,3 milliards d’Ariary en 2011. Cette hausse se manifeste surtout au
niveau des recettes douanières qui ont augmenté de 8,0%.
En ce qui concerne les dépenses, le montant total à fin juillet 2012 s’élève à 1 577,8 milliards
d’Ariary, pour une prévision de 3 028,4 milliards d’Ariary vers la fin de l’année 2012. Les dépenses de
personnel ainsi que les dépenses de fonctionnement s'élèvent respectivement à 653,2 milliards d’Ariary et
324,9 milliards d’Ariary. Par contre, les dépenses d'investissements qui ont subi une forte compression du
fait de l'austérité budgétaire et de l’absence de certains financements extérieurs, ont été seulement de
361,1 milliards d’Ariary. Ainsi, le déficit budgétaire est attendu à 358,3 milliards d’Ariary, soit 1,6% du PIB
pour l'année 2012.
Secteur extérieur
La situation des paiements extérieurs s'est légèrement détériorée par rapport à l'année 2011, avec
une balance globale devenue déficitaire de 167,0 millions de DTS, contre un excédent de 79,9 millions de
DTS en 2011. Cette situation s'explique surtout par la régression des opérations en capital et financier, en
raison notamment de l'absence des aides extérieures. Néanmoins, les flux d'investissements directs
étrangers, provenant largement du secteur minier, restent stables. En outre, le solde de la balance
commerciale s'est aussi détérioré, avec un déficit de 685,1 millions de DTS en 2012 contre 596,1 millions de
DTS en 2011.
Secteur monétaire
Durant l’année 2012, la politique monétaire de la Banque Centrale reste prudente. Les interventions
de cette dernière sur le marché des devises, en cas de forte fluctuation, ont permis de préserver la valeur de
l’Ariary à 3 381,9 DTS/Ariary et à 2 231,5 USD/Ariary. Par ailleurs, avec le ralentissement des activités
économiques, le niveau du crédit à l’économie reste faible.

II. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES POUR 2013
Objectifs en matière de croissance économique et d’inflation
La croissance économique pour 2013 est estimée à 2,8%. De meilleures perspectives se présentent
en effet pour cette année avec de meilleurs taux de croissances dans trois principaux secteurs d’activité.
Cette relance de l’économie nationale sera essentiellement due à de bonnes prévisions agricoles et de
l’élevage, à une expansion significative des industries extractives et à l'amélioration généralisée dans les
secteurs du service. Respectivement, les secteurs primaire, secondaire et tertiaire connaitront une
croissance de 2,5%, 3,7% et 2,9%. De plus, la tenue des élections présidentielles, législatives et
communales pour 2013 n’est pas sans effet sur les perspectives de production car elle donne une meilleure
visibilité pour les acteurs économiques.
Pour le secteur primaire, un essor de 2,5% est escompté. Cette croissance, en forte hausse par
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rapport à l’année précédente (0,2% en 2012), est imputable à des prévisions en hausse dans les branches
agricole, animale et pêchière. L’agriculture enregistre une croissance de 3,1%, l’élevage et pêche de 3,0%.
L'effectivité du cadre juridique initié par l'Etat depuis 2011 pour lutter contre le trafic de bois précieux va
freiner les activités d'explotation forestière se traduisant par un taux de croissance négatif de la branche
sylviculture (-2,0)%.
La croissance du secteur secondaire, s’établira à 3,7% comme en 2012. Cette augmentation est
principalement induite par la hausse de la production minière (QMM) et surtout le début d’exportations des
produits de mines (Sherritt). La branche des industries extractives croîtra ainsi de 42,4%. Les secteurs liés à
la construction et travaux publics seront redynamisés : matériaux de construction (4,5%), métallique (2,3%).
En outre, l’effort mené par le Gouvernement et le secteur privé pour relancer l’industrie locale permet de
meilleures perspectives. Il s’agit notamment de la recherche de nouveaux marchés et l’adoption de mesures
fiscales de facilitation. L’industrie du corps gras devrait, entre autres, croitre de 6,6% et les zones franches
industrielles de 3,2%.
La hausse globale des activités du secteur tertiaire est estimée à 2,9%. Cette progression découle
en partie de la croissance des activités liées aux bâtiments et travaux publics (3,1%) grâce à la mise en
place des infrastructures minières et pétrolières. Mais il faut également noter la reprise progressive du
tourisme qui va entrainer une expansion des branches liées aux transports (4,1% pour le transport des
voyageurs). Par ailleurs, les secteurs financiers connaîtront une forte hausse dont 5,0% pour le secteur
bancaire, et la télécommunication, étant la branche la moins touchée par la crise nationale, prévoit une
augmentation de 3,2%.
Enfin, l’inflation, estimée à 6,2% en 2012, sera en moyenne de 7,4% pour 2013. La stabilité relative
des cours des produits de base tels que le pétrole et les matières premières dû au ralentissement
économique mondial explique cette faible inflation pour 2012.
Objectifs dans le secteur des finances publiques
Le Gouvernement poursuivra les réformes engagées depuis 2004 en matière de gestion des
finances publiques. Dans un contexte de reprise partielle de l’activité économique, les perspectives
s’appuient sur la pertinence et la soutenabilité du budget de l’Etat. Ainsi, à travers la rationalisation des
recettes et des dépenses, une meilleure qualité des services publics et une maîtrise du déficit budgétaire
sont attendus.
Les recettes publiques 2013 reposent sur une prévision de recouvrement conforme à l’évolution de
la production domestique et du commerce extérieur. Une politique fiscale incitative qui vise à stimuler le
potentiel de croissance de l’économie, préservant ainsi les recettes de l’Etat, est également en vue. A cet
effet, une hausse modérée de l’ordre de 323,2 milliards d’Ariary des recettes fiscales est escomptée, allant
de 2 397,8 en 2012 à 2 721,0 milliards d’Ariary en 2013. Le taux de pression fiscale escompté est alors de
11,4%.
Les dépenses publiques vont augmenter de 264,3 milliards d’Ariary en 2013 par rapport aux
prévisions de la Loi de Finances 2012, tout en respectant l’austérité budgétaire. En outre, les dépenses
courantes passeront de 2 329,5 milliards Ariary inscrites dans la Loi de Finances 2012 à 2 378,0 milliards
d’Ariary soit une hausse de 2,1%, liée à la tenue des élections pour la mise en place de la quatrième
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République et à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l’Administration. Quant aux dépenses en
capital, elles connaîtront une légère hausse de 6,7% par rapport à la Loi de Finances 2012, en raison de la
hausse du financement intérieur.
Le plafonnement des dépenses publiques à 13,9% du PIB entraînera une diminution du déficit public
pour 2013 à 0,6% du PIB contre 1,6% prévu dans la Loi de Finances 2012. Ces taux correspondent à des
niveaux de déficit respectifs de 140,2 milliards d’Ariary et 358,3 milliards d’Ariary. Le besoin de financement
du budget en 2013 est en baisse, et a été estimé suivant la capacité de financement du Trésor Public par le
système bancaire et non bancaire.
Prévision au niveau du Secteur Extérieur
En 2013, les exportations de biens vont augmenter de 10,9% du fait notamment de la hausse
significative des exportations de produits miniers de 30,9% tandis que les exportations des produits de rente
enregistreront une hausse de 9,6%. Par ailleurs, les importations des biens augmenteront de 8,6% dont
22,2% pour les matières premières et 13,9% pour les importations des zones franches conformément aux
besoins requis par les objectifs de croissance. Les tendances observées sur l'évolution des exportations et
des importations vont ainsi se traduire par une amélioration du taux de couverture des échanges
commerciaux.
Les investissements étrangers qui participent pour une large part au flux de capitaux en provenance
de l'extérieur s'élèveront à 606,8 millions de DTS contre 531,2 millions de DTS en 2012.
Objectifs en termes de politique monétaire
L'expansion monétaire sera maîtrisée malgré une augmentation conséquente (31%) du crédit à
l'économie, en raison de la diminution significative des créances à l'Etat suite à la réduction du déficit
budgétaire. Ainsi, l'inflation sera contenue à 7,4%.
Compte tenu de l'évolution des échanges extérieurs, les perspectives pour 2013 prévoient une
légère dépréciation du taux de change nominal de 1,6% en Ariary/DTS sur moyenne période. Ainsi, le taux
de change passera de 3 381,9 Ariary/DTS en 2012 à 3 437,1 Ariary/DTS en 2013. On observera en fin de
période une légère augmentation des avoirs extérieurs de la Banque Centrale.
A. LES RECETTES
1. IMPOTS
Pour l’année 2013, la fiscalité intérieure continue d’apporter une contribution prépondérante dans la
mise en œuvre de la politique économique et sociale du gouvernement en intégrant dans les dispositions
fiscales les mesures suivantes :
- abaissement du taux des impôts sur les revenus et assimilés (IR, IDH, IRSA, IRCM, IPVI) de
21% à 20% ;
- poursuite des mesures incitatives de réduction d’impôt pour investissement pour les secteurs
touristique, industriel et BTP ;
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- appui aux petites et moyennes entreprises malgaches des secteurs artisanats et des arts, par
l’instauration d’un système de déductibilité des charges afférentes aux goodies et œuvres
d’arts produits localement;
- simplification des procédures fiscales, notamment:
o

suppression de l’autorisation administrative préalable à la suspension du paiement de
l’acompte provisionnel ;

o

remplacement de l’autorisation préalable d’exercice par une simple déclaration pour les
activités de grossistes, importateurs et industriels ;

o

possibilité de constitution de garantie par les établissements de crédit en matière de
sursis de paiement ;

- révision à la hausse du taux du droit d’accises pour les cigarettes ;
- attribution d’une quote-part de :
o

l’Impôt Synthétique au profit de la Chambre de commerce et de l’industrie ;

o l’Impôt sur les Plus Values Immobilières sur mutation des réserves foncières au profit
du Fonds National Foncier ;
- poursuite de mesures favorisant la traçabilité des transactions, la lutte contre le secteur
informel ainsi que l’amélioration des recettes fiscales :
o application de l’impôt sur les revenus intermittent aux importateurs non immatriculés ;
o obligation de déclaration des sommes versées aux tiers pour les prestataires étrangers
n’ayant pas d’établissements stables à Madagascar ;
o

obligation de déclaration des débours.

La poursuite de l’amnistie fiscale en matière de droit de succession, toilettages, mises à jour,
rectifications d’erreurs matérielles, harmonisations et alignements avec d’autres textes sont par ailleurs
entrepris pour compléter les dispositions actuelles.

2. DOUANES
2-1- SUR LE CODE DES DOUANES
Dans le cadre de l’harmonisation de l’application du Code des Douanes, les amendements initiés
portent sur la détermination de la date à prendre en considération pour le recouvrement de la dette
douanière relative au régime de l’Admission Temporaire, du Perfectionnement Actif et de la Transformation
sous Douane, d’une part, et sur les conditions relatives à la destination finale des fins de lots, rebuts et
déchets issus des transformations y afférentes, d’autre part.
Par ailleurs, les dispositions sur les conditions de mise à la consommation des marchandises
importées sous couvert des régimes de l’Admission Temporaire et du perfectionnement Actif ont été
recadrées afin d’éviter l’octroi d’un report de paiement ou d’un paiement échelonné déguisé. En effet, ces
régimes permettent l’importation de marchandises destinées à être réexportées en suspension des droits et
taxes et des mesures de prohibition à caractère économique. Ainsi, la mise à la consommation ne doit avoir
lieu que dans le cas de force majeure ou d’impossibilité avérée de réexporter.
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2-2- SUR LE TARIF DES DOUANES
Les modifications apportées au Tarif des Douanes se rapportent à la protection de l’environnement,
à la relance et au développement des industries nationales, à l’appui au secteur de l’agriculture et au secteur
social dont l’éducation et la santé. A cet effet, des mesures ont été prises dont, notamment :
- l’exemption des droits et taxes sur divers appareils et matériels qui fonctionnent à l’aide des
énergies renouvelables ;
- la révision à la baisse du taux du droit des douanes sur certaines matières premières et intrants
afin que les industries locales puissent rester compétitives;
- l’harmonisation du taux du droit de douanes sur les parties et accessoires à 10% ;
- l’exemption du droit de douanes sur les matériels agricoles afin de les aligner aux mesures déjà
prises lors des précédentes Lois de Finances ;
-

l’exemption du droit de douanes sur les vitamines importées non conditionnées pour la vente au
détail ainsi que certains intrants utilisés dans la fabrication des provendes ;
- la facilitation de l’application de l’Accord de Florence en exemptant de droit des douanes les
livres, brochures, journaux et publications périodiques imprimés ;
- l’apport de précision sur la dénomination des huiles brutes afin de lever toute ambiguïté sur les
quotités des droits et taxes avec la création de sous position correspondant à celles destinées
pour la vente au détail.

Enfin, toujours dans le cadre de l’interprétation et de l’application uniforme du Système Harmonisé
(SH) de codification et de désignation des marchandises, certaines Unité de Quantité Normalisée (UQN)
dans le Tarif des Douanes sont modifiées aux fins de l’uniformisation et de la facilitation de l’exploitation des
statistiques au niveau international.

B. LES DEPENSES
1. ENVIRONNEMENT DES DEPENSES
Dans le cadre de la Loi de Finances 2013, la politique de rigueur budgétaire sera maintenue, tout en
priorisant les dépenses relatives aux élections qui permettront le passage effective vers la IVème
République. Conformément au PACEM, un budget de 60 milliards d'Ariary constituant le quote part de l'Etat
malagasy est affecté à l'organisation des élections en 2013. En outre, les dépenses ayant une incidence
directe sur l’aspect social ainsi que celles qui assurent le bon fonctionnement de l’Administration ne seront
pas en reste notamment l’affermissement de la sécurité des biens et des personnes; le renforcement de la
sécurité alimentaire; l’amélioration de l’accès aux services de santé et d’éducation; le renforcement du
secteur énergie; ainsi que la promotion du secteur tourisme.
Ainsi, les dépenses publiques totales pour l’année 2013 seront à hauteur de 3 122,0 milliards
d’Ariary.

2. LES DEPENSES DE SOLDE
Les dépenses de solde pour l’année 2013 atteindront 1 351,5 milliards d’Ariary contre
1 164,0 milliards d’Ariary en 2012, soit une augmentation de 16,1%.
9

Cette hausse de la masse salariale se justifie par :
- les mesures individuelles telles que les avancements, installation à la retraite s’élevant à
53 milliards d’Ariary ;
- les mesures catégorielles notamment la régularisation des différentes indemnités accordées
antérieurement aux enseignants chercheurs et aux enseignants du Ministère de l’Education
Nationale (indemnité de recherche et indemnité d’éloignement) dont le coût est de
48 milliards d’Ariary ;
- les nouvelles dotations en postes budgétaires pour les besoins prioritaires des Ministères en
l’occurrence le Ministère de la Santé pour les hopitaux Manara-penitra ;
- 86 milliards d’Ariary pour la régularisation des arrièrés de la caisse CRCM.

3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS SOLDE
Les dépenses de fonctionnement hors solde progresseront de 9,3% par rapport à la Loi de Finances
2012, passant de 754,8 à 824,7 milliards d’Ariary. Les dépenses en indemnités tiennent compte des crédits
modifiés de 2012, intégrant les demandes de crédits complémentaires et se chiffrent ainsi à 90,9 milliards
d’Ariary, soit une hausse globale de 5,7% par rapport à celles allouées en 2012. Les dépenses en biens et
services et transferts, quant à elles, s’élèvent à 733,7 milliards d’Ariary représentant respectivement
215,6 milliards d’Ariary et 518,1 milliards d’Ariary.
4. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC (PIP)
Malgré l’absence des financements extérieurs, les dépenses d’investissement pour l’année 2013
sont estimées à 744,0 milliards d’Ariary en budget général contre 697,0 milliards d’Ariary en 2012, soit une
augmentation de 6,7%. Les investissements sur financement externe s’élèveront à 520,2 milliards d’Ariary
tandis que sur financement interne, ils se chiffreront à 223,8 milliards d’Ariary. Notons que les dépenses
d’investissement sur financement interne ont été évaluées selon les projets prioritaires présentées par les
ministères.
Ainsi, les priorités du Gouvernement se reflèteront à travers les allocations sectorielles ci-après :
21,9% pour le secteur productif, 25,7% pour le secteur infrastructure, 22,5% pour le secteur social et 29,9%
pour le secteur administratif.
REPARTITION SECTORIELLE DU PIP EN 2013
La répartition sectorielle du programme d’investissement public se résume dans le tableau ci-après :
SECTEUR

FINANCEMENT
EXTERIEUR

INTERIEUR

ENSEMBLE

Productif

18,7%

3,2%

21,9%

Infrastructure

20,7%

4,9%

25,7%

Social

17,1%

5,4%

22,5%

Administratif

13,6%

16,4%

29,9%

TOTAL

70,1%

29,9%

100,0%
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Secteurs Infrastructure et productif
La Loi de Finances 2013 prévoit pour le secteur infrastructure une enveloppe de 25,7% du PIP. Les
principales activités d’investissement dans ce secteur seront axées sur la poursuite de la promotion de
l’énergie surtout l’énergie alternative et renouvelable. La consolidation des efforts dans la réhabilitation des
routes et dans la sécurisation foncière sera poursuivie. L’accès de la population à l’eau potable et aux
infrastructures d’assainissement et d’hygiène en zones urbaine et rurale sera facilité et renforcé.
Pour le secteur productif, doté de 21,9% de l’enveloppe du PIP, les priorités sont consacrées à la
relance de la production agricole par la maîtrise de l’eau, l’utilisation de semences améliorées, le
développement de la mécanisation agricole, l’application de techniques culturales adaptées, …). La
protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles dont la lutte contre l’exploitation illicite
des bois précieux, l’adaptation aux changements climatiques, le développement de la filière bovine et
avicole et le renforcement de la sécurité sanitaire des produits de l’élevage et de la pêche resteront une
préoccupation majeure du secteur pour 2013.

Secteurs Administratif et Social
Le secteur Administratif détient 29,9% de l’enveloppe globale du PIP. Parmi les priorités, la poursuite
de la bonne gouvernance est mise en vigueur, ainsi que l’assainissement de la gestion budgétaire de l’Etat
et le renforcement de la sécurité publique.
En ce qui concerne le secteur Social, 22,5% du PIP lui a été consacré dans cette
Loi de Finances 2013. Seront mises en priorité, l’amélioration de l’accès aux services de base tels que
l’éducation et la santé, notamment de la mère et des enfants et également l’appui à la résilience face aux
catastrophes naturelles.

C. DETTE PUBLIQUE
DETTE EXTERIEURE
Le service de la dette à régler pour l’année 2013 s’élève à 288,7 milliards d’Ariary, net de tout
allègement. Il se répartit en principal pour un montant de 232,7 milliards d’Ariary et 56,0 milliards en intérêts
et tient compte des arriérés envers la Libye (49,0 milliards d’Ariary) et la Russie (60,0 milliards d’Ariary). Ces
derniers ont résulté de la suspension de règlement de dette, due à l’instabilité politique du pays créancier
pour le premier et par l’attente de la finalisation de signatures de l’accord pour le second.
DETTE INTERIEURE
Les charges de la dette dans la loi de finances 2013 se totalisent à 145,9 milliards d’Ariary. Les
intérêts sur les Bons du Trésor par Adjudication (BTA) remontant à 105,3 milliards d’Ariary en constituent la
principale composante. Les autres rubriques de ce poste correspondent aux dépenses relatives aux titres de
créances négociables de la Banque Centrale de Madagascar (BCM) sur l’Etat s’élevant au total
à 40,0 milliards d’Ariary.
Les intérêts de la dette prévus en 2013 diminuent du fait de l’estimation à la baisse du niveau du
taux des BTA. Le taux moyen pondéré global prévu dans la loi de finances est évalué à 7,5%.
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D. LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR
Dans la Loi de Finances 2013, les comptes de commerce s’équilibrent à 321,5 milliards d’Ariary en
recettes et en dépenses. Ils sont composés en majeure partie par les opérations de caisses de retraite,
évaluées à 311,3 milliards d’Ariary.
Les contributions aux organismes internationaux de l’Etat malgache pour l’année 2013 s’élèvent à
22,5 milliards d’Ariary, dont 16,0 milliards d’Ariary réglées sous forme de bons du Trésor. Les décaissements
au titre de participation de l’Etat aux entreprises publiques locales se totalisent à 30,5 milliards d’Ariary
constitués

principalement

par

l’augmentation

en

capital

de

la

Société

Air

Madagascar

(25,0 milliards d’Ariary) et SECREN (4,0 milliards d’Ariary). La consolidation des dettes de la JIRAMA envers
l’Etat nécessite par ailleurs, des inscriptions budgétaires s’élevant à 100,0 milliards d’Ariary portées dans la
Loi de Finances 2013.

E. LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTRE-VALEUR (FCV)
La reconstitution de fonds de contre-valeur (FCV) générés par la rétrocession des aides extérieures est estimée
à 0,4 milliard d’Ariary.
F. LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE
Le financement intérieur du déficit sera assuré par le biais d’emprunts publics, auprès des secteurs
bancaire et non bancaire, sous forme de BTA. Ainsi, le total des engagements de l’Etat va augmenter de
113,0 milliards d’Ariary en 2013.
Les aides extérieures, sous forme d’emprunts, affectées au Programme d’Investissement Public
(PIP), sont évaluées pour l’année 2013 à 224,6 milliards d’Ariary.

Tel est, l'objet de la présente Loi.

.
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LALÀNA LAHARANA FAHA 2012 - 021
MIFEHY NY LALANA NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA
AMIN’NY TAONA 2013


FAMELABELARANA NY ANTONANTONY

Efataona aty aorian’ny nitsanganan’ny Tetezamita, dia hiditra amin'ny vanim-potoana vaovao
hirosoana amin’ireo fifidianana samihafa sy hidirana tanteraka ao anatin’ny Repoblika fahaefatra i
Madagasikara. Noho izany dia ho voasoritra ao anatin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana
2013 ny fandaniana rehetra mahakasika ireo fifidianana izay hatao na eo amin’ny sehatra nasionaly na eny
amin'ireo vondrombahoaka. Ankoatra izay, ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola amintsika
dia efa naneho ny fahavononany hanampy ny firenena malagasy amin’ny fikarakarana ireo fifidianana
demokratika, mba ho azo antoka sy mangarahara tokoa. Na izany aza, ny tetibola 2013 dia maminavina ny
fiverenan'ireo famatsiam-bola ivelany miandalana.
Ankoatra izay, hamafisina ireo ezaka efa natao mba hihazonana ny fifandanjana arak’harifaobe.
Noho ny fananana vina tsaratsara kokoa eo amin’ny tontolon’ny harifaobe sy ny fiverenana ho amin’ny
filaminana ara-politika dia andrasana ny hisian’ny fientanan'ny toekarena tsikelikely.
Noho izany, ity Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ity dia hanohy hatrany ny politikampitsitsiana sy ny fampiharana ny tetibolam-pandaharanasa eo amin’ny fitantanam-bolam-panjakana. Hita
taratra ao amin'io Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana io koa ny fahavononan’ny Governemanta
hanatanteraka fifidianana eken’ny rehetra sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba hahafahana
mamarana ny Tetezamita. Farany, tsy adino ihany koa, ireo filàna ara-tsosialy mahakasika ny fahasalamana
sy ny fampianarana ary ny fampandehanana araka ny tokony ho izy ny Asam-panjakana.
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I. VOKATRA ARA-TOEKARENA SY ARA-BOLA TAMIN’NY TAONA 2012

Na dia teo aza ny krizy, voafehy hatrany ny fifandanjana fototra eo amin'ny harifaobe: ny tahampitomboan’ny harinkarena dia niabo, voatana ny fisondrotry ny vidim-piainana, voafehy ny fitantanam-bolampanjakana, nihatsara ny toe-danjan'ny hanisisa teo amin'ny fifanakalozana tsotra amin'ny any ivelany ary
nihamari-toerana ny sandan’ny Ariary.

Sehatra Famokarana
Ny taham-pitomboan-karena tamin'ny taona 2012 dia nahitsy ho 1,9% raha 2,0% ny voafaritra
tamin’ny vinavina natao tany am-piandohana. Izany fihenana izany dia noho ny fahavitsian'ny lahasa teo
anivon’ny seha-pamokarana faharoa sy ny fihemoran'ny famokarana ataon'ny orinasa Sheritt. Tsy nahatratra
afatsy 22,8% -n’ny Harikarena Faobe ireo hanam-pamokarana tamin’ny 2012 ka ny 19,5% tamin’io dia avy
amin'ny sehatra tsy miankina.
Nahitana fitomboana 0,2% ny seha-pamokarana voalohany raha 0,7% izany tamin’ny taona 2011.
Anisan’ny nahatonga izany ny tsy fahombiazana tao amin'ny rantsana fitrandrahan’ala, izay nahitana
fihenana 4,5% vokatry ny doro tanety sy ny fanondranana an-tsokosoko ny hazo sarobidy. Na dia teo aza ny
fandalovan’ny rivo-doza tamin’ny fiandohan’ny taona sy ny firongatry ny andiam-balàla, nahitana tahampisondrotana 0,8% ny rantsana fambolena raha nihena 1,2% izany ny taona 2011. Ireo ezaka maharitra ho
fanohanana ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra teo amin’ny lafin’ny fampientanana sy
fampanaraham-penitra ireo seha-pihariana ara-pambolena

maro dia nohamafisina mba ahafahana

miantoka ny fanjarian-tsakafo sy ny fampiroboroboana ny “agribusiness”. Nahatratra 0,7% kosa, ny
tahatombon’ny rantsana fiompiana sy jono.
Ny seha-pamokarana faharoa dia nahitana tahatombo 3,7% raha 3,4% izany tamin’ny taona 2011,
noho ny fitomboan’ny fahafa-mamokatr’ireo orinasa lehibe mpitrandraka harena an-kibon’ny tany (25,6%) sy
ny rantsana angovo izay eo an-dalam-panavaozana sy fampivadiana amin’ireo angovo azo havaozina
(6,1%). Voamarika ihany koa ny fanetsiketsehana ireo orinasa afakaba (4,8%) sy ireo indostria mpanodina
lamba (1,9%) niaraka tamin’ny fisokafan’ny tsena eoropeanina, ary koa ny fiverenan’ny “agro-industries”
tsikelikely, fa indrindra ny indostria mpamokatra siramamy.
Ny seha-pamokarana fahatelo dia nahitana tahatombo 2,7% raha .-0,3% izany tamin’ny taona 2011
noho ny fiarenan-dohan'ny fizahantany sy ireo rantsana mifandraika aminy tahaka ny fitateran’olona (1,6%)
sy ny fitateran’entana (3,5%). Voamarika kosa anefa ny fihenan’ny zava-bita any amin’ireo sehatra hafa,
indrindra ny fanamboaran-trano sy ny asa vaventy izay nizaka ny voka-dratsin’ny krizy sy ny
fahatapahan’ireo famatsiam-bola avy any ivelany.
Nahafahana mifehy ny fisondrotry ny vidim-piainana ny firotsahan’ny Fanjakana an-tsehatra tamin’ny
fihazonana ny vidin-tsolika eny amin’ny mpaninjara sy tamin'ny fifehezana ny vidin'ny sakafo toy ny vary.
Araka izany, ny taham-pisondrotan’ny vidim-piainana isan-taona dia 7,6%, raha 6,9% izany tamin’ny taona
2011. Ny salanisan'ny fisondrotry ny vidim-piainana dia nahatratra 6,2% raha nihoatra lavitra an’izany ny
tamin’ny taon-dasa (9,5%).
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Sehatry ny fitantanam-bolam-panjakana
Nandritry ny taona 2012, ny paikadin'ny Governemanta amin’ny politika ara-tetibola dia miompana
amin’ny fahamalinana hatrany. Ny fandaniana dia nanaja ireo fepetra momba ny tetibolam-pandaharanasa
ary niankina tamin'ny vola niditra voaangona noho ny tsy fisian'ny fanampiana avy any ivelany. Hatramin’ny
faran’ny volana jolay 2012, ny fatiantoky ny tetibola dia voafehy ho 87,6 miliara Ariary, izany hoe 0,4%-n'ny
harikarena faobe izay novatsian’ny Taratasim-bolan’ny tahirim-bolam-panjakana avy amin’ny sehatry ny
banky.
Ny vola miditra avy amin’ny hetra dia nisy fitomboana ihany raha oharina tamin'ny taon-dasa, izany
hoe 1 297,9 miliara Ariary raha toa ka 1 247,3 miliara Ariary ny taona 2011. Izany fiakarana izany dia azo
indrindra indrindra avy amin’ny vola niditra tamin’ny faditseranana, izay nitombo 8,0%
Raha ny lafiny fandaniana indray no jerena, ny tontalin’ny fandaniana hatramin’ny faran’ny volana
jolay 2012 dia nahatratra 1 577,8 miliara Ariary raha toa ka 3 028,4 miliara Ariary ny vinavina hatramin’ny
faran’ny taona 2012. Ireo fandaniana mikasika ny karama ary koa ny fandaniana ho an’ny fampandehanandraharaha dia nitentina 653,2 miliara Ariary sy 324,9 miliara Ariary avy. Etsy andaniny, ny fandaniana ho
an’ny hana-pamokarana, izay nihenana tokoa noho ny fitsitsiana sy ny tsy fisian’ny famatsiam-bola avy any
ivelany sasantsasany, dia nitentina 361,1 miliara Ariary sisa. Noho izany, ny fatiantoka ara-tetibola dia
tombanana ho 358,3 miliara Ariary izany hoe 1,6% hoa an'ny taona 2012.

Sehatra ivelany
Ny toe-danjam-pifanakalozanam-bola ivelany dia somary nitotonganana raha oharina tamin’ny taona
2011, ka ny toe-danja ankapobeny dia nahitana fahabangana 167,0 Tapitrisa DTS, raha nisy ambimbava
79,9 Tapitrisa DTS izany ny taona 2011. Manazava izany ny fitotonganan'ny fivezivezenin'ny renivola, noho
ny tsy fisian’ny famatsiam-bola avy any ivelany. Kanefa, ny fidiran'ny renivola ho an'ny hana-pamokarana
avy any ivelany, ho an'ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ohatra, dia tsy nahitàna fiovana firy.
Ankoatrin'izay, ny hanisisan’ny toe-danja ara-barotra ivelany dia nahitana fitontonganana, ny fatiantoka izay
nahatratra 685,1 Tapitrisa DTS tamin’ny taona 2012, raha nahatratra 596,1 Tapitrisa DTS izany tamin’ny
taona 2011.

Sehatra ara-bola
Nandritry ny taona 2012, ny politika ara-bolan’ny Banky Foibe ho malina hatrany. Ny firotsahany antsehatra eo amin’ny Tsenam-bola vahiny, amin’ny fotoana mampiovaova ny sandam-bola, dia nahafahana
nitàna ny sandan’ny Ariary. Fanampin’izany, noho ny farisarisan'ny asa fihariana, fampisamboram-bola ho
an'ny toekarena dia nijanona ho kely hatrany.

II. VINAVINA ARA-TOEKARENA SY ARA-BOLA HO AN’NY TAONA 2013
Tanjona momba ny fitomboan’ny harinkarena sy ny fisondrotry ny vidim-piainana
Ny fitomboan’ny Harinkarena Faobe ho amin’ny taona 2013 dia vinavinaina ho 2,8%. Tsara ny
vinavina amin’io taona io noho ny firoboroboan’ireo seha-pamokarana telo. Io fientanan’ny toekarempirenena io dia noho ny fahatsaran’ny vinavina amin’ny fambolena sy ny fiompiana, ny fandrosoana
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haingana misy eo amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ary ny firoboroboan’ny seha-pamokarana
fahatelo. Fitomboana 2,5%, 3,7% ary 2,9% no ho hita avy amin’ny seham-pamokarana voalohany, faharoa
ary fahatelo. Ankoatra izay, ny fanomanana ny fifidianana Filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ary
eny anivon'ny kaominina ho amin’ny taona ho avy dia azo lazaina fa mitondra voka-tsoa amin’ny toekarena
satria mampazavazava kokoa ny ho avy ho an'ny mpandraharaha.
Eo amin’ny seha-pamokarana voalohany, fitomboana 2,5% no vinavina. Niakatra be io raha oharina
tamin’ny taona lasa (0,2%taona 2012), raha ny vinavinam-pitomboana amin’ny vokatra amin’ny fambolena
sy fiompiana ary ny jono no jerena. Araka izany, tokony hahitana fitomboana 3,1% ny fambolena ary 3,0%
ny fiompiana sy ny jono. Ny fanagiazana ny fanondranana antsokosoko ny hazo sarobidy dia hametra ho 2,0% ny fivoaran’ny sampam-pamokarana hazo vokatry ny fampiharana ny Lalàna nanomboka tamin’ny
taona 2011.
Manaraka izany, ho an’ny seha-pamokarana faharoa indray, dia hahatratra 3,7% tahaka ny tamin’ny
taona lasa ny fivoarany. Io fiakarana io dia avy amin’ny fitomboan’ny famokarana ataon’ny orinasa QMM sy
ny fanombohan’ny fanondranana ataon’ny Sherritt. Ny seha-pamokarana harena an-kibon’ny tany dia
vinavinaina hitombo 42,4%. Ankoatra izay, hiavaka koa ny firoboroboan’ireo sehatra mifandray amin’ny
fanorenan-trano sy ny asa vaventy: akora fanorenan-trano (4,5%), momba ny vy (2,3%),… Ny ezaka
ataon’ny Fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin’ny alalan’ny fandraisana ireo fepetra samihafa sy
fikarohana lalam-barotra vaovao dia heverina fa hitondra vokatsoa. Hitombo 6,6% ohatra ny vokatr’ireo
indostria mpamokatra savony sy labozia ary 3,2% kosa ny vokatr’ireo orinasa afakaba.
Ho an’ny seha-pamokarana fahatelo, fitomboana ambangovangony 2,9% no vinavinaina. Io
fivoarana io dia avy amin’ny fitomboan’ny asa fihariana mifandray amin’ny fanorenan-trano sy ny asa
vaventy (3,1%) ateraky ny fametrahana fotodrafitr’asa fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny
fitrandrahana solika. Tsara ho marihina ihany koa ny fiveranana amin’ny laoniny miandalana eo amin’ny
sehatry ny fizahan-tany izay hitarika fampandrosoana ny sampana fitaterana (4,1% ho an’ny fitateranampandeha). Ankoatra izay, ireo sehatra mifandraika amin’ny ara-bola dia handroso haingana (5,0% ho an’ny
Banky), ary ny sehatry ny fifandraisan-davitra, anisan’ireo sehatra tsy dia voakasiky ny fahasahiranana misy
eto amin’ny firenena, dia hivoatra 3,2%.
Raha ny mikasika ny fisondrotry ny vidim-piainana, 6,2% no vinavina ho an’ny taona 2012, hiakatra
hatramin’ny 7,4% izany amin’ny 2013. Ny fahasahiranana ara-toekarena manerana an’izao tontolo izao, izay
mampihena ny vidin’ny akora fototra sy ny solika amin’ny tsena iraisam-pirenana no mahakely ny fisondrotry
ny vidim-piainana amin’ny taona 2012.
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Tanjona eo amin’ny sehatry ny fitantanam-bolam-panjakana
Mba hahatsara tantana ny volam-panjakana sy hampahomby ny fampiasana ny tetibola, dia ho
tohizan’ny Governemanta ny fanavaozana izay efa natomboka tamin’ny taona 2004. Noho ny fiarenan-doha
miandalana amin'ny sehatry ny fihariana, ny vinavina natao dia mifototra amin'ny tetibola ara-penitra sy
voafehy. Noho izany, ny fahatsarana ny Asam-panjakana sy ny fifehezana ny fatiantoka ara-tetibola no
andrasana rehefa voalanjalanja ny fampidiram-bola sy ny fandaniam-bolam-panjakana.
Ny fidiram-bola amin’ny taona 2013 dia mifandraika amin’ny famokarana anatiny sy ivelany.
Heverina ihany koa fa ny fampiharana politika ara-ketra izay nanohana ny fandraharahana dia hiantoka ny
fidiram-bolan’ny Fanjakana. Vokatr’izany, hitomboana 323,2 miliara Ariary ny fidiram-bola, izany hoe
niakatra ho 2 721,0 miliara Ariary ilay 2 397,8 miliara Ariary teo aloha. Ny tahan’ny tsindrinketra mifanaraka
amin’io dia 11,4%-n’ny Harinkarena Faobe.
Ny fandaniam-bolam-panjakana dia heverina hiabo 264,3 miliara Ariary raha oharina ny tamin’izay
voafaritry ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2012 ary mbola hohamafisina hatrany anefa ny
politikan’ny fitsitsiana. Andanin’izany, ny fandaniana momba ny fampandehanan-draharaha izay 2 329,5
miliara Ariary teo aloha dia ho lasa à 2 378,0 miliara Ariary, izany hoe hisy fitomboana 2,1%. Izany
fitomboana izany dia vokatry ny fikarakarana ireo fifidianana izay hametrahana ny Repoblika faha-IV sy ny
hampandehanana tsara ny Asam-panjakana. Ho an’ny hana-pamokarana indray, dia hisy fitomboana kely
6,7% izany raha oharina amin'ny Lalana mifehy ny tetibola 2012 noho ny fiakaran'ny famatsiam-bola anatiny.
Noho ny famerana ny fandaniana azo atao ho 13,9%-n’ny Harikarena Faobe sy ny fifandanjan’ny
vola miditra sy mivoaka amin’ny tetibola, dia tokony hihena ny fatiantoky ny tetibola ka 0,6% ny Harinkarena
Faobe izany taha izany raha 1,6% tamin’ny taona 2012. Mitentina 140,2 miliara Ariary izany fatiantoka izany
raha 358,3 miliara Ariary tamin’ny taona 2012. Ny famatsiam-bola ilain’ny Governemanta amin’ny taona
2013 dia hihena ary vinavinaina hifanaraka amin’ny fahafahan’ny rafitra ara-bola, na avy amin’ny banky
izany na ivelan’ny banky, hizaka io fatiantoka io.
Vinavina ho an’ny sehatra ivelany
Amin’ny taona 2013 dia hitombo 10,9% ny fanondranana entana noho ny fitomboan’ny
fanondranana vokatry ny harena an-kibon’ny tany, etsy andaniny anefa dia 9,6% ny fitomboan’ny
fanondranana vokatra mahazatra. Ny fanafarana entana kosa dia hitombo 8,6% ka 22,2% avy amin’ny
fanafarana akora ary 13,9% avy amin’ny fanafarana ataon’ny orinasa afakaba araka ny filàny mba
hahatratrarany ny tanjona napetraka. Azo adika ho fihatsaran’ny taham-pandrakofan’ny fifanakalozana arabarotra amin’ny any ivelany ny fizotry ny fivoaran’ny fanondranana sy fanafarana entana.
Ny hana-pamokarana avy any ivelany izay mibahan-toerana indrindra amin’ny fivezivezen’ny
renivola avy any ivelany dia hahatra 606,8 tapitrisa DTS raha 531,2 tapitrisa DTS izany tamin’ny taona 2012.
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Zava-kendrena momba ny politika ara-bola
Ho voafehy ny sehatra ara-bola na dia eo aza ny fitomboan’ny trosan’ny toekarena (31%), noho ny
fihenan’ny fitrosana ataon’ny fanjakana taorian’ny fampihenana ny fatiantoka ara-bola. Noho izany, voafetra
ho 7,4% ny fisondrotry ny vidim-piainana.
Eo anatrehan’ny fivoaran’ny fifanakalozana amin’ny any ivelany, ny zavatra andrasana amin’ny
taona 2013 dia fihenana 1,6% amin’ny sandam-bola Ariary oharina amin’ny DTS. Noho izany ny sandambola 3 381,9 ariary isaky ny DTS tamin’ny taona 2012 dia ho lasa 3 437,1 ariary isaky ny DTS amin’ny taona
2013. Ho tsapa any amin’ny fiafaran’ny taona fa hisy fitomboana ihany ny tahiry ivelany an’ny banky foibe.

A.

NY VOLA MIDITRA
1. HETRA
Ho an’ny taona 2013, ny fitantanana ara-ketra dia mandray anjara amin’ny fanatanterahana ny

politika ara-toekarena sy sosialin’ ny fitondram-panjakana amin’ny fampidirana ao anatin’ny fandaharana
mikasika ny hetra ireto fepetra manaraka manaraka ireto :
- fampidinana ny tahan’ny hetra amin’ny vola miditra sy ny mitovy aminy (IR, IDH, IRSA, IRCM,
IPVI) 21% ho 20% ;
- fanohizana ny fepetra famporisihana fampihenan-ketra amin’ny fampiasam-bola mahakasika ny
sehatr’asa fizahan-tany, indostria ary ny tao-trano sy ny asa vaventy ;
- fanohanana ireo orinasa madinika sy salasalany malagasy miasa amin'ny sehatra ny asatanana
sy ny kanto amin’ny alalan’ny fametrahana rafitra ahafahana manaisotra ny fandaniana
tamin’ny fanomezana zavatra madinika (goodies) sy tao-kanto novokarina teto an-toerana ;
- fanatsorana ireo fomba arahina ara-ketra , indrindra:
o fanafoanana

ny

fangatahana

fahazoan-dalana

ara-panjakana

mialoha

ny

fampihantonana ny fandoavana ny ampahan-ketra fandoa mialoha ;
o fanoloana ho fanambaràna tsotra ny fangatahana fahazoan-dalana mialoha ahafahana
miasa ho an’ireo asan’ny mpamongady, mpanafatra entana ary mpanao taozavabaventy ;
o fahazoana mamorona antoka avy amin’ireo orinasa mpampindram-bola mikasika ny
fampiatoana ny fandoavam-bola ;
- fampiakarana ny tahan’ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana momba ny sigara;
- fanomezana ampahany amin’ny :
o hetra tambatra ho an’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria ;
o hetra alaina amin’ny tombom-barotra amin’ny fananana mitoetra tamin’ny alalan’ny
famindràna ny tahirin-tanim-panjakana, ho an’ ny Tahirim-bolam-pirenena momba ny
fananan-tany .
- fanohizana ireo fepetra fanatsarana ny fanaraha-maso ireo fifanakalozana , ny ady amin’ireo
sehatr’asa tsy manara-dalàna ary koa ny fanatsarana ny fampidiran-ketra :
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o fampiharana ny hetra amin’ny vola miditra mitsitapitapy ho an’ireo mpanafatra entana
tsy manana laharam-pamantarana ara-ketra ;
o andraikitra hanao filazana ireo vola narotsaka ho an’olon-kafa ho an’ireo mpanao
saikin’asa vahiny tsy manana toeram-piasana raikitra eto Madagasikara ;
o

andraikitra hanao filazana ireo vola lany.

Natao ihany koa ny fanohizana ny famotsoran-ketra mikasika ny saram-pandovana, fanadiovana,
fampanarahana toetr’andro, fanitsiana

ireo fahadisoana ara-materialy, fandrindrana sy fampitoviana

amin’ireo lalàna hafa mba hamenoana ireo fepetra ankehitriny.

2. FADITSERANANA
2-1- FEHEZAN-DALANA MOMBA NY FADITSERANANA
Ao anatin’ny fandrindrana ny fampiharana ny Fehezan-dalan’ny Faditseranana, ireo fanovana natao
dia miompana amin’ny famaritana ny fe-potoana tokony ho raisina ho an’ny famoriana ny trosan’ny
faditseranana mikasika ny sata fampidirana amin’ny fotoana voafetra, ny fanatsarana ny entana nafarana
ary ny fanovana eo ambany fanaraha-mason’ny faditseranana andaniny, ary momba ireo fepetra apetraka
ho an’ny fampiasana farany ny sisa tsy lany tamin’ny famokarana, ny fakofako ary ireo potika azo avy
amin’ny fanodinana, ankilany.
Ankoatra izany, ireo fehezan-dalàna mikasika ny fepetra ho an’ny famelana ho an’ny fanjifana ireo
entana nafarana ho ampiasaina amin’ny sata fampidirana amin’ny fotoana voafetra sy ny fanatsarana ny
entana nafarana dia nahitsy mba hialana amin’ny fanomezana alalana ankolaka ny fandoavam-bola
mihemotra na fandoavam-bola mielanelana. Tsara marihina mantsy fa ireo sata ireo dia ahafahana
manafatra entana izay tsy maintsy hahondrana avy eo, ka miantona ny fandoavana ny haba sy hetra ary ireo
fandrarana mampiditra miompana amin’ny lafiny ara-toe-karena. Noho izany, ny famelana ho an’ny fanjifana
dia tsy tokony ho azo ekena raha tsy noho ny antony tsy azo anoharana na noho ny tsy fahafahana
tanteraka hanondrana indray ilay entana.

2-2- LAZAM-BIDY MOMBA NY FADITSERANANA
Ireo fanovana nentina tao anaty lazam-bidy amin’ny faditseranana dia mifandraika amin’ny fiarovana
ny tontolo iainana, ny fanampiana sy fampiroboroboana ny orinasa Malagasy, ny fampiroboroboana ny
sehatry ny fiompiana sy fambolena ary ny fanatsarana ny sehatry ny fiaraha-monina toy ny fanabeazana sy
ny fahasalamana. Noho izany, dia ireto avy ny fepetra noraisina:
- fanafoanana ny habantseranana amin ny fanafarana fitaovana mandeha amin ny herin'ny
angovo azo havaozina mba ho fiarovana ny tontolo iainana ;
- fampidinana ny tahan’ny habantseranana mahakasika ny akora fototra sy ny singa miditra
sasantsasany mba ahafahan’ny orinasa malagasy mifaninana tsara amin’ireo orinasa hafa
amin’ireo firenena manodidina ;
- fampanitsina ny tahan’ny habantseranana eo amin’ny ampahany sy ny kojakoja ary ny
fitaovam-pamokarana ;
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- fanafoanana ny habantseranana amin’ny fitaovam-pamokarana ilain’ny sehatry ny fambolena
sy ny fiompiana ho fanohizana ny fepetra efa noraisina tamin’ny Lalana mifehy ny Fitantanambola teo aloha ;
- fanafoanana ny habantseranana amin’ny otrikaina nafarana tsy fonosina ;
- fanafoanana ny habantseranana amin’ireo boky sy gazety mivoaka tsy tapaka mba ho
fampiharana ny “Accord de Florence”.
Ary farany, ao anatin’ny fanazavana sy fampiharana mitovy ny “Système Harmonisé de Désignation
et de Codification des marchandises », dia nasiam-panovana ny « UQN » ao anaty lazambidin’ny
fadintseranana mba hanamora ny fampiasana ny rehana iraisam-pirenena.

B.

NY FANDANIANA
1. NY TONTOLON’NY FANDANIANA
Ao anatin’ity Làlana mifehy ny tetibola 2013 ity, ny fampiharana ny politikam-pitsitsiana dia mbola

hotànana hatrany, ary hasongadina amin’izany ireo fandaniana mahakasika ny fifidianana izay
hahatongavana any amin’ny Repoblika fahaefatra. Araka ny tetibola voafaritra ao anatin'ny PACEM, dia
60 miliara Ariary no tetibola anjaran'ny Fanjakana malagasy entina manatanteraka ireo fifidianana amin'ny
taona 2013. Ankoatra izany, ireo fandaniana manana fiantraikany mivantana any amin’ny vahoaka eo
amin’ny sehatry ny sosialy ary koa ny fampandehanana tsara ny raharaham-panjakana dia tsy ho latsadanja amin’izany. Indrindra ny fitandroana ny filaminan’ny fananana sy ny vahoaka; ny fanamafisana ny
filaminana ara-tsakafo, ny fanatsarana ny fahazoana ireo sehatrasa mahakasika ny fahasalamana sy ny
fanabeazana, ny fampiroboroboana ny sehatrasa angovo, ary ny fanondrotana ny sehatry ny fizahan-tany;
Araka izany, ny totalin’ny fandanian’ny Fanjakana ho an’ny taona 2013 dia hitentina
3 122,0 miliara Ariary.
2. NY FANDANIANA MOMBA NY KARAMA
Ny fandaniana momba ny karama ho an’ny taona 2013 dia hitentina 1 351,5 miliara Ariary raha toa
ka 1164,0 miliara Ariary tamin’ny taona 2012, izany hoe nisy fisondrotany 16,1%. Izany fiakarana izany dia
voamarina noho :
- ireo fepetra mikasika ny tsirairay toy ny fisondrotana ambaratonga amin’ny asa, ny
fandehanana misotro ronono hitentina 53,0 miliara Ariary;
- ny fepetra ara-tsokajy, indrindra mahakasika ny fanarenana ireo tambin-karaman’ireo
mpampianatra mpikaroka, ireo mpampianatra ao amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena
(tambin-karamam-pikarohana sy tambin-karama momba ny fahalaviran-toerana) hitentina
48,0 miliara Ariary;
- ny fanomezana toerana arak’asa vaovao ho an’ireo filàna mety hisy manerana ireo ministera,
indrindra

eo

amin’ny

Ministeran’ny

fahasalamana

noho

ny

Manarapenitra;
- 86,0 miliara Ariary handoavana ny sisa tsy voaloa amin’ny tahiry CRCM.
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fahavitan’ny

Hopitaly

3. NY FANDANIANA AMIN'NY FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA
Ny fandaniana amin'ny fampandehan-draharaha dia hitombo 9,3% raha oharina tamin’ny Lalàna
mifehy ny tetibola 2012, izay 754,8miliara Ariary teo aloha ka lasa 824,7 miliara Ariary. Ny fandaniana ho
an’ny tambin-karama dia nampifanarahana tamin'ireo sora-bola nasiam-panovana tamin’ny taona 2012 ka
mampiditra ireo fangatahana sora-bola fanampiny, ary hitentina 90,9 miliara Ariary, izany hoe hisy
fisondrotana 5,7% raha ampitahaina ny tamin’ny 2012. Ny fandaniana momba ny entana sy ny raharaha ary
ny famindram-bola kosa dia mitotaly 733,7 miliara Ariary, ary mitentina 215,6 tapitrisa Ariary sy 518,1
tapitrisa Ariary avy.
4. NY FANDANIANA HO AN’NY HANA-PAMOKARAM-PANJAKANA (FHPP)
Na dia eo aza ny tsy fisian’ny famatsiam-bola avy any ivelany dia vinavinaina ho 744,0 miliara Ariary
ny fandaniana ho an’ny hana-pamokaram-panjakana amin'ny taona 2013 ao anatin’ny tetibolam-panjakana
ankapobeny raha toa ka 697,0 miliara Ariary izany tamin'ny taona 2012, izany hoe hisy fitomboana 6,7%.
Hitentina 520,2 miliara Ariary ireo hana-pamokarana avy amin'ny famatsiam-bola ivelany raha toa ka 223,8
miliara Ariary izany ho an’ny famatsiam-bola anatiny. Tsiahivina fa ireo fandaniana ho an’ny fampiasam-bola
vatsiana eto anatiny dia novinaina araka ireo tetikasa manaraka ny laharam-pahamehan’ireo ministera isantsokajiny.
Araka izany, dia azo tarafina amin’ny alalan’ireto fitsinjaran-tsehatra manaraka ireto ireo laharampahamehan’ny Governemanta : 21,9% ho an’ny sehatra famokarana, 25,7% ho an’ny sehatra fotodrafitr’asa,
22,5% ho an’ny sehatra sosialy, ary 29,9% ho an’ny sehatra fitantanan-draharaha.
FITSINJARAN’NY FHPP ISAN-TSEHATRA AMIN’NY 2013
Ity tabilao manaraka ity dia maneho ny fitsinjaran’ny FFBP:

SEHATRA

FAMATSIAM-BOLA
IVELANY

ANATINY

FITAMBARANY

Famokarana

18,7%

3,2%

21,9%

Fotodrafitr'asa

20,7%

4,9%

25,7%

Sosialy

17,1%

5,4%

22,5%

Fitantanan-draharaha

13,6%

16,4%

29,9%

TOTALINY

70,1%

29,9%

100,0%
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Sehatra fotodrafitr’asa sy famokarana
Ny Làlana mifehy ny tetibola 2013 dia maminavina ny hanome 25,7% an'ny FHPP ho an'ny sehatra
fotodrafitr'asa. Ireo asa fampiasam-bola ao amin'io sehatra io dia hifantoka amin'ny fanohizana ny
fampiroborobona ny angovo, indrindra ny angovo azo havaozina. Ny fanamafisana ireo ezaka amin'ny
fanarenana ireo làlana sy ny filaminana ara-tany dia hotohizana. Ny fahazoan'ny mponina rano fisotro madio
sy ireo fotodrafitr'asa fanadiovana sy ara-pahasalamana eny amin'ny toerana andrenivohitra sy
ambanivohitra dia hamoraina sy hamafisina.
Ho an'ny sehatra famokarana, amin'ny alalan'ny 21,9% ny fitambaran'ny sorabola ho an'ny FHPP
izay azony, ny laharam-pahamehana dia natokana ho an'ny fanentanana ny famokarana eo amin'ny sehatra
fambolena amin'ny fifehezana ny rano, ny fampiasana ny masomboly efa natsaraina, ny fampivoarana ny
mba haha enti-milina ny fambolena, ny

fampiharana ny teknikam-pambolena izay mifandraikaminy.Ny

fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitantanana ireo harena voajanahary ao anatin'izany ny ady amin'ny
fitrandrahana tsy ara-dàlana ireo hazo sarobidy, ny fizàrana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny
fampivoarana ny sehatry ny fiompina omby sy ny fiompiana akoho amam-borona ary ny fanamafisana ny
filaminana ara-tsakafo ho an'ny akoran'ny fiompiana sy ny jono dia hitoetra ho vaindohan-draharaha ho
an'ity sehatr'asa ity ho an'ny taona 2013.
Sehatra sosialy sy fitantanan-draharaha
Ny sehatra fandraharahana dia mitana 29,9% ny fitambaran’ny sorabola ho an’ny FHPP. Anisan’ireo
laharam-pahamehana dia ny fanohizana ny fanasongadinana ny fitondrana tsara tantana ary koa ny
fanadiovana ny fitantanana ara-tetibolam-panjakana sy ny fanamafisana ny filaminam-bahoaka.
Raha ny lafiny ara-tsosialy indray kosa, 22,5% ny FHPP dia natokana ho an’ity sehatra ity ao
anatin’ny Làlana mifehy ny tetibola 2013. Hapetraka ho laharam-pahamehana amin’izany ny fanatsarana ny
fahazoana manantona ireo sehatra fototra toy ny fanabeazana sy ny fahasalamana, indrindra ho an’ny reny
sy ny zaza, fa indrindra ihany koa ho fanampiana amin’ny fiatrehana ireo loza ara-boajanahary.

C.

NY TROSAM-PANJAKANA
TROSA IVELANY
Ny fandaniana momba ny famerenan-trosa amin’ny taona 2013 dia mitentina 288,7 miliara Ariary

rehefa nialan’ny fanalefahana rehetra. Mizara ho renivola 232,7 miliara Ariary ary zanabola mitentina 56,0
miliara Ariary izany. Voaray ao anatin’ireo ny vola tsy naloa momba ny trosan’i Libia (49,0 miliara Ariary) sy
Rosia (60,0 miliara Ariary). Ireto vola tsy naloa ireto dia vokatry ny fiatoan’ny fandoavan-trosa noho ny tsy
filaminana ara-politika ho an’ity voalohany ary ny fiandrasana ny fanasoniavana ny fifanarahana ho an’ny
faharoa.
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TROSA ANATINY
Ny vesatra ny trosa efaina ao anatin’ny lalana momba ny teti-bolampanjakana 2013 dia mitentina
145,9 miliara Ariary. Ny zanabola avy amin’ny “Bons du Trésor par Adjudication” (BTA) mahatratra 105,3
miliara Ariary no lehibe indrindra ao anatin’izany. Ankoatra izany, dia ao ny fandaniana ateraky ny
famadihana ho taratasim-bola ny trosan’ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) amin’ny Fanjakana, izay
mitotaly 40,0 miliara Ariary.
Ny zanabola efaina amin’ny taona 2013 dia hihena noho ny fahivan’ny tombana momba ny zanabola
amin’ny BTA. Ny salan’ny tahan’ny zanabola amin’ny ankapobeny ao amin’ny Lalàna mifehy ny fitantanambolam-panjakana dia vinavinaina ho 7,5%.
D.

NY KAONTY MANOKAN’NY TAHIRIM-BOLAMPANJAKANA
Ao anatin’ny Lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2013, ny kaontim-barotra dia hifandanja ka

hahatratra 321,5 miliara Ariary ny vola miditra sy mivoaka. Amin’ny ankapobeny dia ny tahirimbola fisotroandronono, mitentina 311,3 miliara Ariary no tena mamaritra io kaonty io.
Ny fandraisan'anjara ataon’ny Fanjakana malagasy amin’ny sampan-draharaha iraisam-pirenena ho
amin’iny taona 2013 dia mitentina 22,5 miliara Ariary, ka ny 16,0 miliara Ariary amin’ireo dia hotanterahina
amin’ny alalan’ny “Bons du Trésor”. Ny vola avoaka mikasika ny fandraisan’anjaran’ny Fanjakana amin’ny
orinasam-panjakana dia mitontaly 30,5 miliara Ariary. Mandrafitra izany amin’ny ankapobeny ny
fampiakarana ny renivolan’ny orinasa “Air Madagascar” (25,0 miliara Ariary) sy SECREN (4,0 miliara Ariary).
Ny famadihana ho renivola ny vola nampindramin’ny Fanjakana ny JIRAMA kosa dia ilana sorabola
mitentina 100,0 miliara Ariary ao anatin’ny teti-bolampanjakana 2013.
E.

NY VOLA ATERAKY NY FANOMEZANA SY NY FANAMPIANA AVY ANY IVELANY
Ny famerenam-bola noho ny fampisamboram-bola ataon'ny Fanjakana (FCV) amin'ny fampiasana

ny fanomezana avy any ivelany dia vinavinaina ho 0,4 miliara Ariary.
F. NY FAMADIHANA HO RENIVOLA NY TROSAM-PANJAKANA
Ny fanentsenana anatiny ny fatiantoka ara-teti-bolan’ny Fanjakana dia hatao amin’ny alalan’ny
findramam-bola eo amin’ny sehatry ny banky sy ny tsy banky, amin’ny alalan’ny BTA. Hitombo 113,0 miliara
Ariary araka izany ny antontan-trosan’ny fanjakana amin’iny taona 2013 iny.
Ny fanampiana avy amin’ny mpiara-miombon’antoka avy any ivelany, miendrika fampindramambola, andrasana ho famatsiana ny fandaharan’asan’ny hana-pamokaram-panjakana amin’ny taona 2013 dia
ahatratra 224,6 miliara Ariary.
Toy izany no antonanton’izao Lalàna izao.
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LOI N° 2012 - 021
PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2013

Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leurs séances
respectives en date du 20 novembre 2012 et du 4 décembre 2012, la Loi dont la teneur suit :

I – DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE PREMIER
Sous réserve des dispositions de la présente loi portant Loi de Finances, la perception au profit du
budget de l’Etat et ceux des Collectivités Territoriales, des contributions, droits et taxes fiscaux et douaniers,
ainsi que des produits de revenus publics sera opérée en l’an 2013 conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Code Général des Impôts
Les dispositions du Code Général des Impôts sont complétées et modifiées comme suit :

LIVRE I
IMPOTS D’ETAT

PREMIERE PARTIE
IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES

TITRE PREMIER
IMPOT SUR LES REVENUS
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SOUS TITRE PREMIER
IMPOT SUR LES REVENUS (IR)

CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION

SECTION IV
PERSONNES IMPOSABLES
Article 01.01.05
Ajouter à cet article un paragraphe III rédigé comme suit :
« III- Toute personne non immatriculée suivant les dispositions des articles 20.05.01 et 20.05.02, effectuant des
importations de biens, est passible de l’Impôt sur les Revenus. »

CHAPITRE IV
BASE D’IMPOSITION
Article 01.01.10
Modifier la rédaction du 2

ème

alinéa et ajouter un 14° à cet article:

« Elle est établie sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des
revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise faisant l’objet de facture conforme aux conditions
de l’article 20.06.18,le cas échéant, notamment : »
« 14° Des goodies et des œuvres d’arts produits localement par les entreprises malgaches et dont les modalités
d’application seront fixées par voie règlementaire. »

CHAPITRE VI
REGIME D’IMPOSITION
Article 01.01.13
Modifier le 2

ème

alinéa du II de cet article comme suit :

« En aucun cas, un déclassement de régime d’imposition n’est admis quel que soit le chiffre d’affaires réalisé
ultérieurement ».

CHAPITRE VII
CALCUL DE L’IMPOT
Article 01.01.14
Modifier la rédaction des I et II de cet article comme suit :
« I- Le taux de l’impôt est fixé à 20p.100.
Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier d’Ariary inférieur.
Le montant de l’impôt calculé selon les dispositions qui précèdent est réduit, sur justification, du montant de
l’Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposable comprend des revenus
ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un remboursement
d’impôt.
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Par dérogation aux dispositions de l’article 01.01.02 ci-avant, toutes personnes entrant dans le champ
d’application de cet impôt, quel que soit le résultat, sont astreintes à un minimum de perception dès qu’elles
er
existent au 1 janvier de l’année d’imposition.
Sont notamment considérées comme existantes les personnes imposables qui ne sont pas radiées du registre
de commerce, ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidation partage ou leur déclaration de cessation d’activité au bureau ou centre fiscal territorialement compétent.
En aucun cas, l'impôt calculé au titre d'un exercice ne peut être inférieur au minimum fixé ci-dessous :
- Ar 100 000, majoré de 5p.1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice pour les personnes
imposables exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de
transport ;
- Ar 320 000, majoré de 5p.1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice pour les autres
entreprises.
Toutefois, ce minimum est ramené à 1p.1000 du chiffre d'affaires hors taxe réalisé pendant l'exercice considéré
pour les contribuables vendant des carburants au détail.
Les institutions de microfinance mutualistes sont affranchies de l’Impôt sur les Revenus et du minimum de
perception pendant les 5 premiers exercices à compter de la date de leur constitution définitive, et bénéficient
ème
d'une réduction de 50p.100 jusqu'au 10
exercice.
Les institutions de microfinance non mutualistes sont affranchies de l’Impôt sur les Revenus et du minimum de
perception pour les 5 premiers exercices à compter de la date de leur constitution définitive.
Les Centres de gestion agréés sont affranchis de l’Impôt sur les Revenus et du minimum de perception
pendant leurs 3 premières années d’existence.
Les entreprises qui investissent dans la production et la fourniture d’énergie renouvelable peuvent bénéficier
d’une réduction d’impôt égal à l’impôt correspondant à 50p.100 de l’investissement ainsi réalisé. Le droit à
réduction pouvant être utilisé au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50p.100 de l’impôt
effectivement dû. Le reliquat est reportable dans la même limite, jusqu’à apurement, sur les impôts des années
suivantes.
Bénéficient également des dispositions de l’alinéa précédent les entreprises relevant des secteurs touristique,
industriel et Bâtiments et Travaux Publics.
Toutefois, les investissements éligibles seront fixés limitativement, le cas échéant, par voie règlementaire.
En aucun cas, l’application de ces dispositions ne dispense l’entreprise du paiement du minimum de perception
prévu ci-dessus. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
II - Pour les personnes visées à l’article 01.01.05 II, il est appliqué un taux de 10p.100 sur les montants des
sommes payées à des personnes physiques, sociétés, ou autres personnes morales qui ne possèdent pas
d’installation fixe d’affaires à Madagascar, en rémunération des prestations de toute nature matériellement
fournies ou effectivement utilisées à Madagascar.
L’impôt est à la charge de la personne bénéficiaire du revenu. Il est retenu et versé auprès du Receveur des
Impôts territorialement compétent par le représentant accrédité auprès du Ministère chargé de la
réglementation fiscale qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumises les redevables
exerçant à Madagascar, dans un délai d’un mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.
A défaut de représentant, la partie, à qui le service est effectivement rendu et matériellement exécuté, doit
procéder à la retenue et au reversement dudit impôt dans le même délai. Les pénalités y afférentes sont à la
charge de la personne qui effectue la retenue le cas échéant.
Toute importation de biens effectuée par les personnes visées à l’article 01.01.05 III, doit faire l’objet d’une
perception d’impôt sur les revenus égal à 5% de la valeur CAF (Coût-Assurance-Fret) des biens importés.
A défaut de valeur CAF des biens importés, l’impôt est calculé sur une valeur équivalente des biens sur le
marché. La perception de cet impôt est assurée par les agents de l’administration fiscale avant enlèvement des
biens au niveau de l’administration douanière.
L’impôt ainsi payé ne constitue en aucun cas un acompte à faire valoir sur un quelconque impôt.
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Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par décision du Ministre chargé de la
règlementation fiscale. »

CHAPITRE VIII
PAIEMENT DE L’IMPOT
ACOMPTES PROVISIONNELS
Article 01.01.15
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« L’Impôt sur les Revenus des personnes 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.
Le contribuable estimant que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera
finalement redevable pourra 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.
Pour les titulaires des marchés publics, il est aussi perçu un acompte de 5p.1000 du montant total du marché
lors de l’enregistrement du contrat.
S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le
trop perçu ouvre droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des impôts et qui peut être imputé sur
les règlements ultérieurs de droits de même nature.»

CHAPITRE X
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 01.01.17
Modifier la rédaction du 3° de cet article comme suit :
« 3° pour les personnes dont la date de clôture de l’exercice social est différente de celle définie aux 1° et 2°
ème
ci-dessus : au plus tard le 15
jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice social. »
Article 01.01.20
Supprimer les dispositions des 3

ème

et 4

ème

alinéas de cet article.

Article 01.01.21
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les personnes morales et les personnes physiques soumises au régime du réel simplifié prévu à l’article
01.01.13-II sont astreintes à la tenue d’une comptabilité suivant le système minimal de trésorerie ou
comptabilité de trésorerie faisant apparaître l’excédent brut d’exploitation, auquel sont joints :
- le relevé des charges d’exploitation ;
- le tableau des amortissements.
Pour l’application de la législation fiscale, elles doivent tenir un registre des achats et des recettes. Ce registre
est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent avant sa mise en
service.
La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts du lieu
d’imposition qui en délivre récépissé.
Les entreprises vendant au détail soumises au régime du réel ou du réel simplifié, qui n’ont pas la possibilité
d’émettre lors de chaque vente des factures comportant les mentions requises, sont autorisées à établir
mensuellement un document tenant lieu de pièce justificative, sur lequel sont récapitulées les ventes effectuées
pendant la période considérée.
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Les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’un des deux régimes de l’Impôt sur les
Revenus qui achètent des marchandises auprès des personnes et entreprises visées à l’article 01.02.02, sont
autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu de factures, à condition que les
marchandises soient destinées à la revente en l’état, que lesdits documents comportent le nom, l’adresse
exacte et le numéro d'immatriculation fiscale en ligne du fournisseur, la nature des marchandises, les prix
unitaires et le prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document luimême.»

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, le
Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel, et la Chambre de commerce et de l’industrie à raison de
35p.100 pour la Région, 60p.100 pour la Commune, 2p.100 pour le Fonds National pour l’Insertion du Secteur
Informel, et 3p.100 pour la Chambre de commerce et de l’industrie. »

TITRE III
IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA)
CHAPITRE VI
DETERMINATION DE L’IMPOT
Article 01.03.16
Modifier comme suit le barème A de l’IRSA :
A. Droit commun
- jusqu’à Ar 250 000
-Tranche supérieure à Ar 250 000

0p.100
20p.100

Toutefois, le montant de l’impôt à payer pour la tranche supérieure à Ar 250 000 ne doit pas être inférieur à
Ar 200.

TITRE IV
IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
CHAPITRE II
B- CALCUL DE L’IMPOT
Article 01.04.04
Remplacer le taux « 21p.100 » par « 20p.100 » dans le 2

nd

alinéa de cet article.

TITRE V
IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES (IPVI)
SECTION I
PRINCIPE
Article 01.05.01
Créer dans cet article un 2

ème

alinéa rédigé comme suit :
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« 30% de l’Impôt sur les Plus Values Immobilières relatif aux réserves foncières sont destinés au Fonds
National Foncier. »

SECTION V
CALCUL DE L’IMPOT
Article 01.05.07
Remplacer le taux « 21p.100 » par « 20p.100».

PARTIE II
DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS
CHAPITRE II
TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS
SECTION II
DROITS FIXES
Article 02.02.04
Abroger le 1- de cet article.

CHAPITRE III
MUTATION A TITRE GRATUIT
SECTION IV
TARIF DES DROITS
Article 02.03.25
Modifier la rédaction du 5

ème

alinéa de cet article comme suit :

« Les successions non prescrites bénéficieront des présentes dispositions à condition que les déclarations
er
soient déposées et les droits payés avant le 1 janvier 2014. »

CHAPITRE IV
DES OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES,
JUGES, ARBITRES,ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES
PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS
PUBLICITE
Article 02.04.39
Modifier le 2

ème

alinéa de cet article comme suit :

« Les conditions de leur rémunération seront fixées par voie règlementaire. »

CHAPITRE VIII
EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX
SECTION I
ADMINISTRATION GENERALE
Modifier l’intitulé « Actes administratifs » en « Actes administratifs et Arrêts de la Cour Suprême en matière
administrative ».
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Article 02.08.01 :

Ajouter à cet article un 2

ème

alinéa rédigé comme suit :

« Sont enregistrés gratis les arrêts de la Cour Suprême en matière administrative. »

TROISIEME PARTIE

IMPOTS INDIRECTS

TITRE III

DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE DROITS INDIRECTS

CHAPITRE III

CAUTIONNEMENT DES DROITS

Article 03.03.16

Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Les actes de cautionnement sont établis pour une période de douze mois en trois exemplaires sous seing
privés aux frais des redevables, chaque signature devra être légalisée.

- Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la caution, soit par le service concédant. »

Modifier le tableau du droit d’accises comme suit :
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ANNEXE
TABLEAU DU DROIT D’ACCISES

TARIF NUMERO

22 03

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF
LOCAL

IMPORTE

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

Ar 250/litre

Ar 250/litre

90 ---D'un titre alcoolique de plus de 4° ….…..……………….………………
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de
raisin autres que ceux du n°20.09

Ar 250/litre

Ar 250/litre

10 ---De champagne ………………….…..……….…….……………………….

200%

200%

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

200%

200%

50%

50%

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

50%

50%

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

50%

50%

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

150%

150%

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

150%

150%

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

50%

50%

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

50%

50%

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

50%

50%

30

00 -Autres moûts de raisin …………………………….…….…..……………….
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou
de substances aromatiques.

50%

50%

10

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

150%

150%

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

150%

150%

150%

150%

150%

150%

00

22 04
10

Bières de malt

-Vins mousseux :

-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 :

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

---Vins vinés :

22 05

90

-Autres :
10 ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l …………...……...…
---Autres
90 .......………………………….………………………………….……..

22 06

00

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

----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%
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TARIF NUMERO

22 07

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

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

-Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de
00 80p.100 vol. ou plus...

Ar700/litre

Ar700/litre

Ar700/litre

Ar700/litre

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

Ar 430/litre

230%

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

Ar 430/litre

230%

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

Ar 1 450/litre

250%

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

Ar 1 450/litre

250%

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

Ar 115/litre

230%

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

Ar 115/litre

230%

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

Ar 430/litre

230%

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

Ar 430/litre

230%

60

0 -Vodka ........……………………………………………………….………….

Ar 430/litre

230%

70

0 -Liqueurs ………………………………………………………………………..

Ar 430/litre

230%

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

Ar 430/litre

230%

12 ----15° et plus ........……………………………………………………………..

Ar 430/litre

230%

90 ---Autres .........….................………………………………………………….
Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac

Ar 430/litre

230%

10

00 -Tabacs non écotés……………………………….…….……………………...

exo

exo

20

00 -Tabacs partiellement ou totalement écotés……………………….…….….

exo

exo

30

00 -Déchets de tabac……………………………….…………………..……….
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en

exo

exo

325%

325%

20
22 08

20

30

40

50

90

00 -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.
-Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin :

-Whiskies :

-Rhum et tafia :

-Gin et genièvre :

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

24 01

24 02

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 …………………………………………….

325%

325%

90

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

325%

325%

10

00 -Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute
exo

exo

exo

exo

10 ---Tabac à mâcher : ………………………………………………..…………..

50%

50%

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

70%

70%

24 03

proportion ……………………………………………………………………….
-Autres :
91
99

00 --Tabacs "homogénéisés" ou reconstitués"………………………...……..
--Autres :
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TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

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

10

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

Ar 250/unité

Ar 250/unité

20

00 - Briquets de poche, à gaz, rechargeables…………………………..………

Ar 250/unité

Ar 250/unité

80

00 - Autres briquets et allumeurs………………………………………..……….

Ar 250/unité

Ar 250/unité

90

00 - Parties………………………………………………………..………………..

Ar 250/unité

Ar 250/unité

7%

7%

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

SIXIEME PARTIE
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
TITRE PREMIER
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
CHAPITRE IV
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Article 06.01.10

I- FAIT GENERATEUR
Ajouter après 5° les dispositions ci-après :
« Pour les opérations visées au 4° et 5°, les redevables peuvent, sur autorisation du chef de centre fiscal
territorialement compétent, acquitter la taxe d’après le débit ou la facturation.
Toutefois, cette faculté ne saurait cependant avoir pour conséquence de retarder le paiement de la taxe tel qu’il
est déterminé par les dispositions de l’article 06.01.16.

II- EXIGIBILITE
La taxe est exigible :
1° Pour les 1°, 2° et 3° ci-dessus, lors de la réalisation du fait générateur ;
2° Pour les travaux immobiliers, par l’encaissement des acomptes, des avances, du prix ou de la rémunération ;
3° Pour les prestations de services et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° visés dans le fait
générateur, lors de l’encaissement des acomptes, des avances, du prix ou de la rémunération. »

CHAPITRE XI
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Article 06.01.26
Modifier le 3

ème

alinéa de cet article comme suit :

« Toute transaction entre assujettis à la TVA doit être payée par chèque ou autres effets de commerce non
endossés, virement ou carte bancaires ou par mobile banking. »

LIVRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS, DROITS ET TAXES COMPRIS DANS LES LIVRES I
ET II DU PRESENT CODE
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TITRE I
RECOUVREMENT DE L’IMPOT
CHAPITRE III
PENALITES ET AMENDES
SECTION III
INTERET DE RETARD DE PAIEMENT, DE VERSEMENT ET D'ENREGISTREMENT
Article 20.01.53.1
er

er

Remplacer dans cet article le groupe de mots « 1 janvier 2013 » par « 1 janvier 2014 ».

SECTION VI
AUTRES INFRACTIONS
Article 20.01.56
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Toute autre infraction aux dispositions légales et réglementaires prise en application du présent Code, mais
non prévue par ailleurs, est passible d'une amende d’Ar 100.000.
Tout paiement par chèques sans provision est passible d’une amende de 150p.100 du montant exigible. Le
paiement de cette amende n’exclut pas les poursuites pénales.
Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions de l’article 06.01.26 3ème alinéa relatives aux
paiements par chèque ou autres effets de commerce non endossés, virement ou carte bancaires ou par mobile
banking par les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée est passible d’une amende s’élevant à 100p.100 du
montant des transactions effectuées. »
Article 20.01.56.11
Créer un dernier alinéa dans cet article rédigé comme suit :
« Tout refus de communication de toutes pièces ou documents ainsi que des renseignements demandés dans
le cadre du Titre VI du Livre III est puni d’une amende fiscale allant de Ar 200.000 à Ar 5.000.000, ou d’une
astreinte prononcée par la Cour Suprême statuant sur requête présentée sans frais par le Service des Impôts. »
Article 20.01.56.15
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
«Tout manquement aux dispositions du Titre V du livre III sera puni:
1° d’une amende de Ar 100 000 par infraction aux dispositions des articles 20.05.03, 20.05.04, 20.05.06 et
20.05.07 ainsi que pour toute immatriculation fiscale d’office ;
2° d’une amende de Ar 100.000 par infraction aux dispositions de l’article 20.05.08. Cette amende est portée à
Ar 1 000 000 pour celle de l’alinéa 2 du même article.
3° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération concernée pour le cas d'infraction aux dispositions de
l'article 20.05.05 ou en cas d'utilisation frauduleuse d'un numéro d'immatriculation fiscale en ligne fictif ou
erroné. »
Article 20.01.56.16
Remplacer les groupes de mots « 20.06.12 et 20.06.13 » dans cet article par « 20.06.12, 20.06.13 et
20.06.14 ».
Article 20.01.56.21
Recréer l’article 20.01.56.21 rédigé comme suit :
« En cas de suspension de paiement d’acomptes provisionnels pour quel que motif que ce soit, lorsqu’il est
établi que le montant des acomptes payés est inférieur aux cotisations dont le contribuable est finalement
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redevable, il est fait application d’une amende égale à 80p.100 du complément d’acomptes exigibles outre les
sanctions prévues par les dispositions des articles 20.01.52 et 20.01.53. »

TITRE II
CONTENTIEUX DE L’IMPOT
GENERALITES
CHAPITRE IV
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION II
III- SURSIS DE PAIEMENT
Article 20.02.44
Modifier la rédaction du 2

ème

alinéa de cet article comme suit :

« Toutefois, le contribuable qui présente une réclamation contentieuse obtient le sursis au paiement de la partie
litigieuse des impositions s’il en fait la demande formelle dans sa réclamation, s’il fixe le montant ou précise les
bases du dégrèvement auquel il prétend, et s’il produit, en même temps que sa réclamation, une attestation
faisant foi du paiement au préalable de garanties en moyens légalement admis en paiement d’impôt, non
productive d’intérêt et dont le montant est égal à la moitié de l’imposition litigieuse, ou un document justifiant
l’engagement d’un ou plusieurs établissement(s) de crédit de garantir de façon inconditionnelle et irrévocable le
paiement de la moitié de l’imposition litigieuse, au profit du Trésor public. »

TITRE V
IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES
Modifier l’intitulé du Chapitre I du TITRE V comme suit :

CHAPITRE I
FORMALITES ET DECLARATION
Article 20.05.04
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« A l’issu de l’octroi du numéro d’identification fiscale en ligne du contribuable, il lui est délivré une carte d’impôt
synthétique (CIS) ou une carte d’immatriculation fiscale (CIF), dont le modèle est fixé par l’Administration.
Toutefois, l’attribution de ce numéro d’immatriculation fiscale en ligne et la délivrance de cette carte pour les
grossistes, importateurs et industriels doivent être précédées d’une déclaration souscrite par le contribuable sur
les renseignements concernant ses activités.»

CHAPITRE II
EN COURS D’EXERCICE
SITUATION D’EXPLOITATION
Article 20.05.08
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Tout contribuable doit aviser dans un délai de 20 jours de l’évènement le Service de l’administration fiscale
concerné de tout changement dans sa situation fiscale, notamment mais non limitativement, le changement
d’adresse, de situation familiale ou matrimoniale et tout changement dans ses activités économiques.
Le même délai est prescrit pour l’obligation de déclaration modificative relative aux renseignements prévus à
l’article 20.05.04.
Cependant, tout changement de régime d’imposition ou de période de versement de toute somme due au
36

Trésor doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part du contribuable. Une décision est rendue par
l’Administration fiscale après analyse de la demande. »

Modifier les intitulés du Titre VI et de la Section I du Livre III comme suit :

TITRE VI
DROIT DE COMMUNICATION – DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES - DROIT DE CONTROLE
ET DE VERIFICATION - SECRET PROFESSIONNEL
(DC-DDC-DV-SP)
SECTION I
DROIT DE COMMUNICATION – DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES
Article 20.06.07
Recréer les dispositions de cet article comme suit :
« Les agents des impôts peuvent délivrer des copies de toutes pièces qu’ils détiennent, à leurs propriétaires ou
à ses ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les autorisant.
Les conditions de leur rémunération seront fixées par voie règlementaire. »
Article 20.06.08
Abroger les dispositions de cet article.

SECTION III
DES OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES
Article 20.06.12
er

Insérer après le 1 alinéa la rédaction suivante :
« Il en est de même pour toute personne effectuant des opérations imposables à Madagascar mais n’y
possédant pas d’installation fixe d’affaires. Cette obligation est effectuée par son représentant accrédité auprès
du Ministère chargé de la réglementation fiscale. »
Article 20.06.14
Recréer cet article rédigé comme suit :
« Toute personne physique ou morale, assujettie ou non à la TVA qui verse des débours prévus à l’article
06.01.11 est tenue de les déclarer dans les même conditions que les sommes visées à l’article 20.06.12. »
Le reste sans changement
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ARTICLE 3
Douanes
A. Les dispositions du Code des Douanes sont modifiées et complétées comme suit :
1.

Modifier les dispositions de l’Art. 193 bis comme suit :
Au lieu de :

Art. 193bis.- Lorsque les marchandises admises temporairement n’ont pas été réexportées ou
placées en entrepôt, la régularisation des acquits d’admission temporaire peut être autorisée par la mise à la
consommation, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur déterminés à la
date de l’enregistrement desdits acquits, majorés d’un intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du
Ministre chargé des douanes. La valeur à prendre en considération au moment de la mise à la
consommation est celle exigible au moment du dépôt de la déclaration de mise en admission temporaire.
(LOI 2011-015 du 28.12.11 portant LF 2012)
Lire :
Art. 193bis.- Avec des motifs dûment fondés et acceptés par l’Administration des douanes
entrainant l’impossibilité avérée de réexportation ou de mise en entrepôt des marchandises admises
temporairement, la régularisation des déclarations d’admission temporaire peut être autorisée par la mise à
la consommation, moyennant le paiement des droits et taxes calculés en fonction des quotités en
vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation, majorés
d’un intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des douanes. A cet effet, la valeur à
prendre en considération est celle exigible au moment du dépôt de la déclaration de mise en admission
temporaire.
2.

Insérer une nouvelle disposition : Article 193 ter comme suit :

Article 193 ter : La mise à la consommation des articles admis temporairement sous les
dispositions des autres textes tels que la LGIM, le Code pétrolier, la Convention d’établissement, l’Accord de
siège, la Convention de Vienne, la Loi sur la Zone franche et les Accords entre le Gouvernement Malgache
/l’Etat et un organisme international reste soumise aux dispositions des textes réglementaires portant
fixation de la valeur résiduelle.
3.

Modifier les dispositions de l’Art. 194 4° comme suit :
Au lieu de :

Article 194 4° Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément
de main d’œuvre doivent, sauf dérogation accordée par le Directeur général des douanes, soit être
exportées, soit être placées sous le régime de l’entrepôt en attente de leur exportation avant expiration du
délai prévu au paragraphe 2° ci-dessus.
Lire :
Article 194 4° Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le
complément de main d’œuvre doivent, soit être exportées, soit être placées sous le régime de
l’entrepôt en attente de leur exportation avant expiration du délai prévu au paragraphe 2° ci-dessus.
La mise à la consommation est autorisée uniquement dans le cas où le bénéficiaire du régime arrive
à justifier l’impossibilité avérée de l’exportation ou de la mise en entrepôt de ces marchandises avec
des motifs dûment fondés et acceptés par l’Administration des douanes.
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4.

Modifier les dispositions de l’Art. 199 2° comme suit :
Au lieu de :
Art. 199.-

2° Quand il est fait application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions des 4°,
5° et 6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises
admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour de
l’enregistrement de la déclaration du régime de perfectionnement actif augmentés, si les dits droits et taxes
n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des
Douanes.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration du régime de
perfectionnement actif jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
Lire :
Art. 199.2° Quand il est fait application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions des 4°,
5° et 6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises
admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour
d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation augmentés, si les dits droits et
taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des
Douanes.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration du régime de
perfectionnement actif jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
5.

Modifier les dispositions de l’Art. 199 4° comme suit :
Au lieu de :
Art. 199.-

4° Par dérogation aux dispositions du 2° et 3° du présent article, lorsque les produits
compensateurs visés au 5° de l’article 194 ci-dessus sont mis à la consommation, les droits et taxes sont
exigibles d’après l’espèce et les quantités admises temporairement et en fonction des quotités des droits et
taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation.
La valeur à prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées, au jour
d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.
Lire :
Art. 199.4° Par dérogation aux dispositions du 2° et 3° du présent article, lorsque les produits
compensateurs visés au 5° de l’article 194 ci-dessus sont mis à la consommation, les droits et taxes
sont exigibles en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la
déclaration en détail de mise à la consommation, augmentés, si les dits droits et taxes n’ont pas été
consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration du régime de
perfectionnement actif jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
La valeur à prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées,
au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.
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Modifier les dispositions de l’Art. 199 6° comme suit :

6.

Au lieu de :
Article 1996° L’Administration peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, autoriser la mise à la
consommation, en exonération des droits et taxes des fins de lots et rebuts de production offerts à l’Etat, aux
collectivités locales, aux établissements publics et aux associations de bienfaisance reconnu d’utilité
publique par Décret.
Lire :
Article 1996° Les fins de lots, rebuts et déchets en suite de transformation des marchandises en vue
d’obtention des produits compensateurs sont soumis au paiement des droits et taxes à l’exception
de ceux offerts à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations de
bienfaisance reconnues d’utilité publique par Décret.
Toutefois, le Directeur Général des douanes peut, à la demande dûment justifiée du
bénéficiaire du régime, autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes des
fins de lots, rebuts et déchets dans la limite de cinq pour cent (5%) de la production totale.
Aux fins de détermination de la valeur des fins de lots, rebuts et déchets, l’Administration
des douanes tient compte des éléments et justificatifs apportés par le bénéficiaire du régime, de la
valeur sur le marché intérieur ou mondial ainsi que des données disponibles à son niveau.
7.

Modifier les dispositions de l’Art. 210 comme suit

Au lieu de :
Art. 210.- En cas de mise à la consommation des marchandises en l’état où elles ont été importées
ou des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans les
décisions d’octroi visées à l’article 207, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des
marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des quotités des droits et taxes en
vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane augmentés, si lesdits
droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre
chargé des Douanes.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration de transformation
sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de
ladite déclaration.
Lire :
Art. 210.- En cas de mise à la consommation des marchandises en l’état où elles ont été importées ou
des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans
les décisions d’octroi visées à l’article 207, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les
quantités des marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des quotités des
droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation
augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé
par arrêté du Ministre chargé des Douanes.Cet intérêt de retard est dû depuis la date de
l’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane jusqu’au jour de l’encaissement
inclus. La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement
de ladite déclaration.
Le reste sans changement
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B. Les dispositions du Tarif des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
1.

N° TARIF

73.21
7321 19
7321 19 10
7321 19 20
7321 19 90

84.70

8470.10
8470.10 10
8470.10 90

85.13
8513.10
8513.10 10
8513.10 90

85.27

8527 13
8527 13 10
8527 13 90
8527 19
8527 19 10
8527 19 90
8541.40 20

Création de sous positions et/ou exemption des Droits et taxes sur divers appareils et matériels qui
fonctionnent à l’aide des énergies renouvelables :

Désignation des marchandises
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être
utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros,
réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à
usage domestique, ainsi que leurs parties en fonte, fer ou acier.
- Appareils de cuisson et chauffe-plats :
- - Autres, y compris les appareils à combustibles solides
- - - four solaire
- - - parabole de cuisson solaire
- - - Autres
Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de
reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de
calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets
et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses
enregistreuses.
- Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie
électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul
permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations
- - - calculatrice fonctionnant à l’aide de l’énergie solaire
- - - Autres
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur
propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques,
par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n°85.12.
- Lampes
- - - Lampes solaires
- - - Autres
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une
même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du
son ou à un appareil d’horlogerie.
- Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source
d’énergie extérieure :
- - Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de
reproduction du son
- - - fonctionnant à l’aide de l’énergie solaire
- - - Autres
- - Autres
- - - fonctionnant à l’aide de l’énergie solaire
- - - Autres
- diodes émettrices de lumière
2.

Au lieu de
Lire
UQN DD TVA DD TVA

u
u
u

ex
ex
20

20
20
20

ex
ex
20

20
20
20

u
u

5
5

20
20

ex
5

20
20

u
u

ex
5

20
20

ex
5

20
20

u
u

ex
20

20
20

ex
20

20
20

u
u
u

ex
20
10

20
20
20

ex
20
ex

20
20
20

Réduction du taux du droit de douanes sur certaines matières premières et intrants :

Au lieu de
Lire
UQN DD TVA DD TVA
Désignation des marchandises
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés,
en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, films
photographiques plans à développement et tirage instantanés
37.01
sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs.
3701.20 00 - Films à développement et tirage instantanés.
kg
20
20 10 20
N° TARIF
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N° TARIF

39.20
3920.20 00
392043.00
392049.00
39.21
3921.90
3921.90 10
3921.90 20
3921.90 40
3921.90 90

48.02

4802.54 00
4802.57 00
4802.58 00

4802.61 00
4802.62 00
4802.69 00
48.04
4804.31 00
4804.39.00

4804.42 00

48.05
4805.29 00

48.06
4806.10 00
4806.20 00
4806.40 00

48.08
4808.10 00
48.09

Au lieu de
Lire
UQN DD TVA DD TVA
Désignation des marchandises
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières
plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies de
support, ni pareillement associées à d'autres matières.
- En polymères du propylène
kg
10
20
5
20
- En polymères du chlorure de vinyle :
- - Contenant en poids au moins 6% de plastifiants
kg
10
20
5
20
- - Autres
kg
10
20
5
20
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières
plastiques.
- Autres :
- - - En polyéthylène
kg
10
20
5
20
- - - En polypropylène
kg
10
20
5
20
- - - En poly(chlorure de vinyle)
kg
10
20
5
20
- - - En autres matières plastiques
kg
10
20
5
20
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour
l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons
pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers
des n°48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et
cartons à la main).
- Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou
chimico-mécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par de telles fibres :
- - D'un poids au m² inférieur à 40 g
kg
10
20
5
20
- - Autres, d'un poids au m² de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g,
kg
10
20
5
20
- - D'un poids au m² excédant 150 g
kg
10
20
5
20
- Autres papiers et cartons, dont plus de 10% en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique :
- - En rouleaux
kg
10
20
5
20
- - En feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297
mm à l’état non plié
kg
10
20
5
20
- - Autres
kg
10
20
5
20
Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles, autres que ceux des n°48.02 ou 48.03.
- Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m² n'excédant pas 150 g :
- - Ecrus
kg
10
20
5
20
- - Autres
kg
10
20
5
20
- - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus 95% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
un procédé chimique
kg
10
20
5
20
Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitement
autres que ceux stipulés dans la Note 3 du présent Chapitre.
- Testliner (fibres récupérées)
- - Autres
kg
10
20
5
20
Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et
papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou
translucides, en rouleaux ou en feuilles.
- Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)
kg
10
20
5
20
- Papiers ingraissables (greaseproof)
kg
10
20
5
20
- Papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides
kg
10
20
5
20
Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage),
crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles,
autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n° 48.03
- Papiers et cartons ondulés, même perforés
kg
10
20
5
20
Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour
duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou
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N° TARIF

4809.20 00
4809.90 00

48.10

4810.19 00

4810.22 00

4810.31 00

4810.32 00
4810.39.00
4810.92 00

48.11
4811.10
4811.10 90
4811.41 00

4811.51 00
4811.60 00
481190.00

48.16
4816.20 00
4816.90 00

48.23
4823.90

4823.90 20
84.42

Au lieu de
Lire
UQN DD TVA DD TVA
Désignation des marchandises
imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en
rouleaux ou en feuilles.
- Papiers dits « autocopiants »
kg
10
20
5
20
- Autres
kg
10
20
5
20
Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à
l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en
surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, de
forme carrée ou rectangulaire, de tout format.
- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres
fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimicomécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués par de telles fibres
- - Autres
kg
10
20
5
20
- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres
fins graphiques, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale
sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimicomécanque :
- - Papier couché léger, dit "L.W.C"
kg
10
20
5
20
- Papiers et cartons Kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture,
l'impression ou d'autres fins graphiques :
- - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus 95 % en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
un procédé chimique, d'un poids au m² n'excédant pas 150 g
kg
10
20
5
20
- - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
un procédé chimique, d'un poids au m² excédant 150g
kg
10
20
5
20
- - Autres
kg
10
20
5
20
- Autres papiers et cartons :
- - Multicouches
kg
10
20
5
20
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose,
couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en
surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format., autres que les produits des types décrits
dans les libellés des n°s 48.03, 48.09 ou 48.10.
- Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés :
- - - Autres
kg
10
20
5
20
- Papiers et cartons gommés ou adhésifs :
- - Auto- adhésifs
kg
10
20
5
20
- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à
l'exclusion des adhésifs) :
- - Blanchis, d'un poids au m² excédant 150 g
kg
10
20
5
20
- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de
stéarine, d'huile ou de glycérol
kg
10
20
5
20
- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose :
kg
10
20
5
20
Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour
duplication ou reports (autres que ceux du n°48.09), stencils complets et
plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes.
- Papiers dits "autocopiants"
kg
10
20
5
20
- Autres
kg
10
20
5
20
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de
cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, carton,
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.
- Autres :
- Papier paraffiné, imprimé, en rouleau de 15 cm de largeur ou moins,
reconnaissable comme étant destiné à l’emballage individuel des bonbons ou
autres produits de confiserie (1)
kg
10
20
5
20
Machines, appareils et matériel (autres que les machines-outils des
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Au lieu de
Lire
UQN DD TVA DD TVA
Désignation des marchandises
n°84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés,
planches, cylindres ou autres organes imprimants ; clichés, planches,
cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches,
plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par
exemple).
- Caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes
imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés
8442.50 00 pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple
kg
10
20
5
20
N° TARIF

3.

Harmonisation du taux du Droit de Douanes sur les parties, accessoires et certains intrants:

Au lieu de
N° TARIF
UQN DD TVA
Désignation des marchandises
12.01
Fèves de soja, même concassées.
1201.90 00 - Autres
kg
ex
20
3215.90 90 - - - Autres
kg
5
20
Boîtes, sacs, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de
cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de
48.19
magasin ou similaires
4819.10 00 - Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé
kg
ex
20
4819.20 00 - Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé
kg
ex
20
48.21
Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non
482110.00 - Imprimées
u
ex
20
482190.00 - Autres
u
ex
20
8402.90 00 - Parties
kg
5
20
8403.90 00 - Parties
kg
5
20
8428.90 00 - Autres machines et appareils
u
10
20
8438.90 00 - Parties
kg
5
20
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières,
réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et
84.81
les vannes thermostatiques.
8481.80 00 - Autres articles de robinetterie et organes similaires
kg
ex
ex

4.

N° TARIF

23.01
2301.10 00
2301.20 00

23.02
2302.10 00
2302.30 00
2302.40 00
2302.50 00
2304.00 00
2305.00 00
23.06

Lire
DD TVA
10
10

20
20

10
10

20
20

10
10
10
10
5
10

20
20
20
20
20
20

10

ex

Exemption du Droit de Douanes sur les aliments préparés pour animaux et les vitamines
importées non conditionnées pour la vente au détail:

Au lieu de
UQN DD TVA
Désignation des marchandises
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes,
d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine; cretons
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats;
cretons
kg
5
ex
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
kg
5
ex
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de
pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou
des légumineuses.
- De maïs
kg
5
ex
- De froment
kg
5
ex
- D'autres céréales
kg
5
ex
- De légumineuses.
kg
5
ex
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous
forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
kg
5
ex
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous
forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
kg
5
ex
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous
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Lire
DD TVA

ex

ex

ex

ex

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

ex

ex

ex

ex

N° TARIF

2306.10 00
2306.20 00
2306.30 00
2306.41 00
2306.49 00
2306.50 00
2306.60 00
2306.90
2306.90 10
2306.90 90

2308.00 00
23.09
2309.90 00

29.36
2936.21 00
2936.22 00
2936.23 00
2936.24 00
2936.25 00
2936.26 00
2936.27 00
2936.28 00
2936.29 00
2936.90 00

Au lieu de
UQN DD TVA
Désignation des marchandises
forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres
que ceux des n°s 23.04 ou 23.05.
- De graines de coton
kg
5
ex
- De graines de lin
kg
5
ex
- De graines de tournesol
kg
5
ex
- De graines de navette ou de colza
- - De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
kg
5
ex
- - Autres
kg
5
ex
- De noix de coco ou de coprah
kg
5
ex
- De noix ou d'amandes de palmiste
kg
5
ex
- Autres :
- - - De ricin
kg
5
ex
- - - Autres
kg
5
ex
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
kg
5
ex
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux.
- Autres
kg
5
ex
Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y
compris les concentrâts naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés
principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même
en solutions quelconques.
- Vitamines et leurs dérivés, non mélangés :
- - Vitamines A et leurs dérivés
kg
5
ex
- - Vitamine B1 et leurs dérivés
kg
5
ex
- - Vitamine B2 et ses dérivés
kg
5
ex
- - Acide-D ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés
kg
5
ex
- - Vitamine B6 et ses dérivés
kg
5
ex
- - Vitamine B12 et ses dérivés
kg
5
ex
- - Vitamine C et ses dérivés
kg
5
ex
- - Vitamine E et ses dérivés
kg
5
ex
- - Autres vitamines et leurs dérivés
kg
5
ex
- Autres, y compris les concentrats naturels
kg
5
ex

5.

Lire
DD TVA

ex
ex
ex

ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

ex
ex

ex
ex

ex

ex

ex

ex

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

Création de sous positions et/ou exemption du Droit de douanes sur divers articles visés dans
l’Accord de Florence :

N° TARIF
Désignation des marchandises
49.01
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
4901.10 00 - En feuillets isolés, même pliés
- Autres :
4901.91 00 - - Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
4901.99
- - Autres :
4901.99 10 - - - Reliés en cuir naturel ou en succédanés du cuir
4901.99 90 - - - Autres
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou
contenant de la publicité.
4902.10 00 - Paraissant au moins quatre fois par semaine
4902.90 00 - Autres
4907.00
Timbres- poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours
ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une
valeur faciale reconnue ; papier timbré ; billets de banque; chèques; titres
d'actions ou d'obligations et titres similaires.
4907.00 20 - - - Timbre-poste de collection

Au lieu de
Lire
UQN DD TVA DD TVA
kg

20

ex

ex

ex

kg

20

ex

ex

ex

kg
kg

20
20

ex
ex

ex
ex

ex
ex

kg
kg

20
20

ex
ex

ex
ex

ex
ex

ex

ex

49.02

45

kg

6.
N° TARIF
0602.90 11
0602.90 12
0602.90 13
0602.90 14
0602.90 15
0602.90 16
0602.90 17
0602.90 18
0602.90 19
40.10
4010.11 00
4010.12 00
4010.19 00
4010.31 00
4010.32 00
4010.33 00
4010.34 00
4010.39.00
6505.00

6505 00 10
6505 00 20
6505 00 30
6505 00 40
6505 00 90
71.03

7103.10
7103.10 11
7103.10 19
7103.10 21
7103.10 29
7103.10
7103.10 31
7103.10 39
7103.10
7103.10 91
7103.10 99
82.02
8202.10 00
8202.20 00

Modification de certaines Unité de Quantité Normalisée (UQN) :

Désignation des marchandises
- - - Orchidées greffées ou non :
- - - - Orchidées Aeranthes Henrichii, greffées ou non
- - - - Orchidées Angraecum léonis, greffées ou non
- - - - Orchidées Cymbidiella rhodochilla, greffées ou non
- - - - Orchidées Cymbidiella umblotii, greffées ou non
- - - - Orchidées Eulophiella roemploeriana, greffées ou non
- - - - Orchidées Grommangis sp; greffées ou non
- - - - Orchidées Eulophiella Elizabethae, greffées ou non
- - - - Orchidées Eulophiella parrieri, greffées ou non
- - - - Autres orchidées, greffées ou non
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
- Courroies transporteuses :
- - Renforcées seulement de métal
- - Renforcées seulement de matières textiles
- - Autres
- Courroies de transmission :
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une
circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une
circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une
circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une
circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
- - Autres
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de
feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles
et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
- - - Casques en lièges
- - - Coiffures en lingerie non montées sur carcasses
- - - Casquettes, képis et similaires
- - - Bérets, bonnets, calottes, fez, chéchias et coiffures similaires en bonneterie foullé ou
feutré
- - - Autres
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou
assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou
fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la
facilité du transport.
- Brutes ou simplement sciées ou dégrossies :
- - - Rubis
- - - - Faits à la main (1 )
- - - - Autres
- - - Saphirs
- - - - Faits à la main (1)
- - - - Autres
- - - Emeraudes
- - - - Faits à la main (1)
- - - - Autres
- - - Autres
- - - - Faits à la main (1)
- - - - Autres
Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les
lames non dentées pour le sciage).
- Scies à main
- Lames de scies à ruban
- Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies) :
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Au lieu de Lire
UQN
UQN
u
u
u
u
u
u
u
u
u

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

u
u
u

kg
kg
kg
kg

u
kg
u
kg
u
kg
u
u

kg

u
u

kg
kg

u

kg

u

kg

Carat
Carat

kg
kg

Carat
Carat

kg
kg

Carat
Carat

kg
kg

Carat
Carat

kg
kg

u
u

Kg
Kg

N° TARIF
Désignation des marchandises
8202.31 00 - - Avec partie travaillante en acier
8202.39.00 - - Autres, y compris les parties
82.03
Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux,
coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main.
8203.10 00 - Limes, râpes et outils similaires
8203.20 00 - Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires
8203.30 00 - Cisailles à métaux et outils similaires
8203.40 00 - Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires
82.07
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour
machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à
percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les
filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de
forage ou de sondage.
- Outils de forage ou de sondage :
8207.13 00 - - Avec partie travaillante en cermets
8207.19 00 - - Autres, y compris les parties
8207.20 00 - Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux
8207.30 00 - Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner
8207.40 00 - Outils à tarauder ou à fileter
8207.50 00 - Outils à percer
8207.60 00 - Outils à aléser ou à brocher
8207.70 00 - Outils à fraiser
8207.80 00 - Outils à tourner
8207.90 00 - Autres outils interchangeables
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 :
8309.90
- Autres :
830990.10 - - - Bouchons métalliques, bondes filetées et capsules déchirables
830990.20 - - - Capsules de surbouchage :
830990. 90 - - - Autres
84.01
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (car touches) non irradiés pour
réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique.
8401.10 00 - Réacteurs nucléaires
8401.20 00 - Machines et appareils pour la séparation isotopique et leurs parties
8401.30 00 - Eléments combustibles (cartouches) non irradiés
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".
- Chaudières à vapeur
8402.11
- - Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes :
8402.11 10 - - - Chaudières de locomotives
8402.11 20 - - - Chaudières marines
8402.11 90 - - - Autres
8402.12
- - Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45
tonnes :
8402.12 10 - - - Chaudières de locomotives
8402.12 20 - - - Chaudières marines
8402.12 90 - - - Autres
8402.19
- - Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes :
8402.19 10 - - - Chaudières de locomotives
8402.19 90 - - - Autres
8402.20
- Chaudières dites "à eau surchaufée":
8402.20 10 - - - Chaudières de locomotives
8402.20 20 - - - Chaudières marines
8402.20 90 - - - Autres
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Au lieu de Lire
UQN
UQN
u
Kg
u
kg

u
u
u
u

Kg
Kg
Kg
Kg

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

kg
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
kg

u

Kg

u
u
u

Kg
Kg
kg

u
u
u

Kg
Kg
kg

u
u
u

Kg
Kg
Kg

u
u
u
u

Kg
Kg
Kg

u
u

Kg
Kg

u
u
u

Kg
Kg
kg

N° TARIF
Désignation des marchandises
84.04
Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03 (économiseurs,
surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) ;
condenseurs pour machines à vapeur.
8404.10 00 - Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03
8404.20 00 - Condenseurs pour machines à vapeur
84.05
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs ;
générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec
ou sans leurs épurateurs.
8405.10 00 - Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs
d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs
épurateurs
8418.69 00 - - Autres (1)
8448.11 00 - - Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard ; réducteurs, perforatrices et
copieuses de cartons ; machines à lacer les cartons après perforation
8448.19 00 - - Autres
8505.11 00 - - En métal
8505.19 00 - - Autres
8532.10 00 - Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables
d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kVAR (condensateurs de
puissance)
8532.30 00 - Condensateurs variables ou ajustables
8537.10 00 - Pour une tension n'excédant pas 1000 V
8537.20 00 - Pour une tension excédant 1000 V
- Electrodes :
8545.11 00 - - Des types utilisés pour fours
8545.19 00 - - Autres
8545.20 00 - Balais
8545.90
- Autres
8545.90 10 - - - Crayon de carbone pour la fabrication d’électrode de pile électrique
8545.90 90 - - - Autres
8547.10 00 - Pièces isolantes en céramique
8547.20 00 - Pièces isolantes en matières plastiques
8547.90 00 - Autres
8608.00 00 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris
électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies
ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations
portuaires ou aérodromes; leurs parties
8805.10 00 - Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils
et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et
leurs parties
- Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties
8805.21 00 - - Simulateurs de combat aérien et leurs parties
9015.40 00 - Instruments et appareils de photogrammétrie
9016.00 00 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
9019.10 00 - Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie
9019.20 00 - Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires
de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire
9020.00 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de
protection dépourvus de mécanismes et d'élément filtrant amovible
9023.00 00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans
l'enseignement ou les expositions par exemple), non susceptibles d'autres emplois
9406.00 11 - - - - - Faits à la main (1 )
9406.00 19 - - - - - Autres
- - - - Autres :
9406.00 21 - - - - - Faits à la main (1)
9406.00 29 - - - - - Autres
- - - Autres :
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Au lieu de Lire
UQN
UQN

u
u

Kg
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u
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u
u
u
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u
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u
u
u
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Kg
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u
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u
u
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u
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u

kg

u
u
u
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kg
kg

u
u

kg
kg

N° TARIF
9406.00 91
9406.00 99
950450 00
9507.90 00

Au lieu de Lire
UQN
UQN
u
kg
u
kg
u
kg
kg
u

Désignation des marchandises
- - - - Faits à la main (1)
- - - - Autres
- Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 9504.30- Autres
7.

Création de sous positions pour divers produits agricoles :

N° TARIF

UQN
Désignation des marchandises
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s
39.26
39.01 à 39.14
3926.90
- Autres :
3926.90 30 - - - abreuvoir et mangeoire du type utilisé dans l’élevage
Kg
9406.00
Constructions préfabriquées.
- - - Autres :
9406.00 92 - - - - serres agricoles
u
8.
N° TARIF
87.11
8711.10
8711.10 10
8711.10 20
8711.20
8711.20 10
8711.20 20
8711.30
8711.30 10
8711.30 20
8711.40
8711.40 10
8711.40 20
8711.50
8711.50 10
8711.50 20
8711.90
8711.90 10
8711.90 20

TVA

ex

20

ex

ex

DD

TVA

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

UQN

DD

TVA

kg

5

20

kg

5

20

Eclatement des sous positions des motocycles :

UQN
Désignation des marchandises
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur
auxiliaire, avec ou sans side-cars, side-cars.
3
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée et n'excédant pas 50 cm
- - - neufs
u
- - - usagés
u
3
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm mais n'excédant pas
3
250 cm
- - - neufs
u
- - - usagés
u
3
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm mais n'excédant pas
3
500 cm
- - - neufs
u
- - - usagés
u
3
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm mais n'excédant pas
3
800 cm
- - - neufs
u
- - - usagés
u
3
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm
- - - neufs
u
- - - usagés
u
- Autres
- - - neufs
u
- - - usagés
u

9.
N° TARIF

DD

Modification de la portée de la sous position suivante :
Désignation des marchandises
AU LIEU DE

- - - Ouate de cellulose de 16 g/m², utilisée pour la fabrication de papier hygiénique,
4803.00 20 présentée en bobine de 1 m et plus de diamètre et 1 m et plus de largeur (2)
LIRE
- - - Ouate de cellulose de 12 à 25 g/m², utilisée pour la fabrication de papier
hygiénique, présentée en bobine de 1 m et plus de diamètre et 20cm et plus de largeur
4803.00 20 (2)
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10. Création de sous positions afférentes aux huiles brutes conditionnées pour la vente au détail :

N° TARIF
15.07
1507.10
1507.10 10
1507.10 90
15.08
1508.10
1508.10 11
1508.10 19
1508.10 91
1508.10 99
15.09
1509.10
1509.10 10
1509.10 90
15.11
1511.10
1511.10 11
1511.10 19
1511.10 91
1511.10 99
15.12
1512.11
1512.11 10
1512.11 90
1512.21
1512.21 10
1512.21 90
15.13
1513.11
1513.11 11
1513.11 19
1513.11 91
1513.11 99

UQN
Désignation des marchandises
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Huile brute, même dégommée
- - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - Autres
kg
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Huile brute
- - - Faits à la main(2)
- - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - - Autres
kg
- - - Autres
- - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - - Autres
kg
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Vierges
- - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - Autres
kg
Huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement
modifiées.
- Huile brute
- - - Faits à la main (2)
- - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - - Autres
kg
- - - Autres
- - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - - Autres
kg
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées.
- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :
- - Huiles brutes
- - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - Autres
kg
- Huiles de coton et ses fractions :
- - Huile brute, même dépourvue de gossypol
- - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - Autres
kg
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions,
même raffinées mais non chimiquement modifiées.
- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions :
- - Huile brute :
- - - Faits à la main (2)
- - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - - Autres
kg
- - - Autres
- - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - - Autres
kg

DD

TVA

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

UQN

DD

TVA

kg

20

20

11. création de sous positions afférentes aux dons humanitaires :
N° TARIF

10

Désignation des marchandises

9810.10
- - Dons de marchandises faits à titre de charité par des associations non résident,
aux institutions religieuses, aux établissements de charité ou associations similaires
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12. Corrections matérielles :
a. Supprimer le renvoi et sous position suivants :
N° TARIF

UQN
Désignation des marchandises
Note explicative :
(1) Les sucres de canne et de betterave, les saccharoses, glucose et fructose des
n°1702.11 10, 1702.12 10, 1702.99 10, 1702.30 10, 1702.40 10, 1702.50 10 et
1702.60 10 concernent uniquement ceux importés directement par l’industriel luimême et non par un intermédiaire de commerce.
4811.90 90 - - - Autres
kg

DD

TVA

10

20

DD

TVA

5
5

20
20

5
10

20
20

5
10

20
20

5
10

20
20

5
10

20
20

DD

TVA

5

20

10

20

10

20

b. Fusionner les sous positions suivantes :
AU LIEU DE
N° TARIF
17.01
1701.99
1701.99 10
1701.99 90

17.02
1702.30
1702.30 10
1702.30 90
1702.40
1702.40 10
1702.40 90
1702.50
1702.50 10
1702.50 90
1702.60
1702.60 10
1702.60 90

UQN
Désignation des marchandises
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide.
- Autres :
- - Autres :
- - - Saccharose entrant dans la fabrication de médicaments et des produits industriels
(1)
kg
- - - Autres
kg
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l'état solide, sirops de sucres sans additions
d'aromatisants ou de colorants, succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel, sucres et mélasses caramélisés.
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à
l'état sec moins de 20% de fructose :
- - - Entrant dans la fabrication des médicaments et des produits industriels (1)
kg
- - - Autres
kg
- Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20% inclus à 50%
exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) :
- - - Entrant dans la fabrication des médicaments et des produits industriels (1)
kg
- - - Autres
kg
- Fructose chimiquement pur :
- - - Entrant dans la fabrication des médicaments et des produits industriels (1)
kg
- - - Autres
kg
- Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50% de
fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):
- - - Entrant dans la fabrication des médicaments et des produits industriels (1)
kg
- - - Autres
kg
LIRE

N° TARIF
UQN
Désignation des marchandises
17.01
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide.
- Autres :
1701.99 00 - - Autres
kg
17.02
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l'état solide, sirops de sucres sans additions
d'aromatisants ou de colorants, succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel, sucres et mélasses caramélisés.
1702.30 00 - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à
l'état sec moins de 20% de fructose
kg
1702.40 00 - Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20% inclus à 50%
exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)
kg
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1702.50 00 - Fructose chimiquement pur -

kg

10

20

1702.60 00 - Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50% de
fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) -

kg

10

20

UQN

DD

TVA

0407.00 10 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation -

kg

5

Ex

0407.11 00 - - De volailles de l'espèce Gallus domesticus -

Kg

20

20

kg

5

Ex

c. Modifier l’écriture des sous positions suivantes :

N° TARIF

Désignation des marchandises

AU LIEU DE

LIRE

- Œufs fertilisés destinés à l’incubation

0407.11 00 - - De volailles de l'espèce Gallus domesticus -

Le reste sans changement.
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II. EQUILIBRE GENERAL A LA LOI
PORTANT LOI DE FINANCES
POUR 2013

ARTICLE 4
Les produits et revenus applicables au budget de 2013 sont évalués à la somme de
3 197 667 144 Milliers d’Ariary conformément au tableau ci-après :
en milliers d'Ariary
PLF 2013

NOMENCLATURE
FONCTIONNEMENT

2 896 380 374

- Recettes fiscales

2 721 025 863

- Recettes non fiscales

118 694 511

- Aides budgétaires non remboursables

56 660 000

- Recettes des privatisations

0

- Recettes exceptionnelles

0

- Recettes en capital (IADM-FMI)

0

INVESTISSEMENT

301 286 770

- Subventions extérieures/PIP

301 286 770
TOTAL

3 197 667 144

Le détail est annexé à la présente Loi.

ARTICLE 5
Le plafond des crédits autorisés au titre des intérêts de la dette, des pouvoirs publics, des moyens
des Ministères, des Autres dépenses affectées, de la Dotation aux Communes, des Dépenses
d'Investissement

(Financement

interne

et

externe)

du

3 122 048 952 Milliers d’Ariary.
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Budget

Général

pour

2013

s'élève

à

ARTICLE 6
Dans la limite de ce plafond, il est ouvert pour 2013 des crédits s'appliquant :
- à concurrence de : 201 816 812 Milliers d’Ariary au titre des intérêts de la dette.
- à concurrence de : 2 920 232 140 Milliers d’Ariary au titre des Pouvoirs publics et Ministères. soit :

en milliers
d'Ariary
POUVOIRS PUBLICS /
INSTITUTION

SOLDE
Indemnités

FONCTIONNEMENT
Biens et
Transferts
Services

INVESTISSEMENT
S/Total

Externe

Interne

S/Total

TOTAL

01

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

6 126 223

9 472 103

10 498 782

2 294 918

22 265 803

8 185 630

2 038 330

10 223 960

38 615 986

02

CONSEIL SUPERIEUR DE LA
TRANSITION

0

7 953 838

6 110 810

178 430

14 243 078

0

500 000

500 000

14 743 078

03

CONGRES DE LA TRANSITION

0

14 871 934

7 592 860

153 570

22 618 364

0

750 000

750 000

23 368 364

04

HAUTE COUR
CONSTITUTIONNELLE

0

1 243 362

1 506 650

20 510

2 770 522

0

100 000

100000

2 870 522

05

PRIMATURE

7 392 759

5 272 339

9 129 497

17 109 360

31 511 196

26 622 000

1 694 118

28 316 118

67 220 073

10

MINISTERE DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS

1 017 895

468 834

821 560

35 000

1 325 394

0

350 000

350 000

2 693 289

11

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

47 072 313

1 834 795

5 918 041

2 541 372

10 294 208

0

1 075 000

1 075 000

58 441 521

12

MINISTERE DES FORCES
ARMEES

139 132 795

10 437 962

8 286 170

1 466 000

20 190 132

0

4 086 975

4 086 975

163 409 902

13

SECRETARIAT D'ETAT A LA
GENDARMERIE

132 028 570

1 992 620

7 327 850

447 880

9 768 350

0

4 485 294

4 485 294

146 282 214

14

MINISTERE DE L'INTERIEUR

24 283 929

296 013

3 812 200

209 890

4 318 103

10 582 675

3 292 017

13 874 692

42 476 724

15

MINISTERE DE LA SECURITE
INTERIEURE

78 595 693

175 409

3 575 281

425 500

4 176 190

0

3 987 395

3 987 395

86 759 278

16

MINISTERE DE LA JUSTICE

51 823 391

9 501 315

8 404 074

3 009 000

20 914 389

900 000

1 194 958

2 094 958

74 832 738

17

MINISTERE DE LA
DECENTRALISATION

766 731

202 033

1 210 362

48 200 000

49 612 395

5 000 040

1 294 538

6 294 578

56 673 704

21

MINISTERE DES FINANCES ET
DU BUDGET

158 432 592

12 885 465

66 804 977

263 065 469

342 755 911

68 737 657

99 001 217

167 738 874

668 927 377

25

VICE-PRIMATURE CHARGEE DE
L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

5 204 116

503 273

2 432 340

701 520

3 637 133

5 432 460

2 142 857

7 575 317

16 416 566

32

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

6 081 892

386 018

2 017 930

2 528 880

4 932 828

0

1 201 980

1 201 980

12 216 700

35

MINISTERE DU TOURISME

2 241 862

251 810

1 101 312

234 840

1 587 962

0

855 000

855 000

4 684 824

36

MINISTERE DU COMMERCE

5 202 173

598 455

2 299 610

4 395 860

7 293 925

0

440 000

440 000

12 936 098

37

MINISTERE DE LA
COMMUNICATION

5 776 629

75 746

2 498 950

700 000

3 274 696

0

2 037 900

2 037 900

11 089 225

38

MINISTERE DE LA PROMOTION
DE L'ARTISANAT

640 094

300 000

848 912

94 400

1 243 312

0

280 000

280 000

2 163 406

41

MINISTERE DE L' AGRICULTURE

14 882 750

641 245

2 899 400

4 151 410

7 692 055

81 854 800

16 430 672

98 285 472

120 860 277

42

MINISTERE DE L' ELEVAGE

6 686 318

197 924

684 790

100 590

983 304

0

2 093 277

2 093 277

9 762 899

43

MINISTERE DE LA PECHE ET
DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES

2 106 169

282 562

1 527 750

7 257 780

9 068 092

14 402 000

706 350

15 108 350

26 282 611

44

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DES
FORETS

7 270 168

468 947

969 660

251 933

1 690 540

41 666 240

2 489 496

44 155 736

53 116 444

51

MINISTERE DE L' ENERGIE

5 288 786

352 329

530 330

86 620

969 279

13 140 020

1 493 697

14 633 717

20 891 782

52

MINISTERE DE L' EAU

1 717 296

400 392

561 281

541 600

1 503 273

46 125 080

7 189 076

53 314 156

56 534 725

53

MINISTERE DES MINES

1 411 077

429 074

843 210

780 000

2 052 284

0

910 000

910 000

4 373 361

54

MINISTERE DES
HYDROCARBURES

751 645

210 381

1 109 036

15 000

1 334 417

0

228 344

228 344

2 314 406

61

MINISTERE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DE LA
METEOROLOGIE

5 334 663

199 752

1 930 212

2 950 788

5 080 752

26 292 318

7 966 387

34 258 705

44 674 120

62

VICE-PRIMATURE CHARGEE DU
DEVELOPPEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

6 861 080

1 105 320

1 369 839

33 266 690

35 741 849

37 750 000

2 579 496

40 329 496

82 932 425

63

MINISTERE DES TRANSPORTS

3 497 908

80 669

1 831 950

12 797 120

14 709 739

4 200 040

16 493 697

20 693 737

38 901 384
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en milliers
d'Ariary
POUVOIRS PUBLICS /
INSTITUTION

66

MINISTERE DES
TELECOMMUNICATIONS, DES
POSTES ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

71

MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE

75

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET
DES LOISIRS

76

SOLDE
Indemnités

FONCTIONNEMENT
Biens et
Transferts
Services

INVESTISSEMENT
S/Total

Externe

Interne

S/Total

TOTAL

493 190

10 184

169 150

1 000

180 334

22 289 000

1 168 900

23 457 900

24 131 424

126 917 444

1 134 556

17 854 200

12 808 000

31 796 756

58 324 100

5 030 252

63 354 352

222 068 552

2 009 003

315 682

900 390

192 500

1 408 572

200 000

1 510 490

1 710 490

5 128 065

MINISTERE DE LA POPULATION
ET DES AFFAIRES SOCIALES

5 488 112

508 000

1 742 755

106 000

2 356 755

9 900 020

3 441 597

13 341 617

21 186 484

78

MINISTERE DES SPORTS

8 409 403

421 915

682 810

3 865 100

4 969 825

0

1 792 437

1 792 437

15 171 665

81

MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE

409 975 368

4 867 916

20 943 363

44 641 600

70 452 879

31 379 060

10 307 983

41 687 043

522 115 290

83

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

21 523 187

391 789

963 370

3 789 000

5 144 159

0

5 875 210

5 875 210

32 542 556

84

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

46 831 245

120 000

4 681 300

41 609 417

46 410 717

7 250 000

4 767 490

12 017 490

105 259 452

86

MINISTERE DE LA CULTURE ET
DU PATRIMOINE

2 261 633

82 982

1 232 014

1 075 000

2 389 996

0

511 000

511 000

5 162 629

1 351 536 102

90 944 943

215 624 978

518 099 547

824 669 468

520 233 140

223 793 430

744 026 570

2 920 232 140

TOTAL

Soit en totalité :
en milliers d’Ariary

RUBRIQUE

MONTANT
201 816 812

INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE
MOYENS POUVOIRS PUBLICS ET DES MINISTERES

2 920 232 140

TOTAL

3 122 048 952

Leur développement est donné en annexe à la présente Loi.

ARTICLE 7
Conformément au tableau annexé à la présente Loi, est autorisée au titre des Dépenses
d'Investissement (Ressources propres, Emprunts Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contrevaleur) du
Budget Général 2013, l'inscription d'autorisation de programme pour un montant de 6 369 867 000 Milliers
d’Ariary.

ARTICLE 8
Le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des Dépenses d'Investissement (Ressources
propres, Emprunt Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contrevaleur) du Budget Général 2013 s'élève à la
somme de 744 026 570 Milliers d’Ariary, conformément au tableau annexé à la présente Loi.

ARTICLE 9
Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe des Postes et
Télécommunications pour 2013 sont évalués comme suit :
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en milliers d’Ariary

NOMENCLATURE

MONTANT

RECETTES

4 420 800

- Recettes d’exploitation

4 420 800

- Recettes en capital

0

DEPENSES

4 420 800

- Dépenses d’exploitation

4 420 800

- Dépenses d’Investissement

0

.Autorisation d’Engagement

0

.Crédit de paiement

0

Leur développement est donné en annexe à la présente Loi.

ARTICLE 10
Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe de l’Imprimerie Nationale pour
2013 sont évalués comme suit :

en milliers d’Ariary

NOMENCLATURE

MONTANT

RECETTES

12 542 100

- Recettes d’exploitation

12 542 100

- Recettes en capital

0

DEPENSES

12 542 100

- Dépenses d’exploitation

12 542 100

- Dépenses d’Investissement

0

.Autorisation d’Engagement

0

.Crédit de paiement

0

Leur développement est donné en annexe à la présente Loi.

ARTICLE 11
Les opérations des Comptes Particuliers du Trésor sont évaluées à 400 538 582 Milliers d’Ariary
en recettes et à 493 126 613 Milliers d’Ariary en dépenses, conformément au tableau donné en annexe à
la présente Loi.

en milliers d’Ariary

NOMENCLATURE

PLF 2013

RECETTES

400 538 582

- Compte de prêts

74 071 084

- Compte de participation

0
56

- Compte de commerce

321 467 498

- Compte d'affectation spéciale

5 000 000

DÉPENSES

493 126 613

- Compte de prêts

13 576 440

- Compte de participation

153 082 675

- Compte de commerce

321 467 498

- Compte d'affectation spéciale

5 000 000

Leur développement est donné en annexe à la présente Loi

ARTICLE 12
Le Ministre des Finances et du Budget est autorisé en 2013 à consentir des avances, prêts et
participations dans la limite de 166 659 115 Milliers d’Ariary, conformément au tableau donné en annexe à
la présente Loi.

ARTICLE 13
Les opérations génératrices de Fonds de Contre valeur et assimilées sont évaluées en 2013 à 0
Ariary en dépenses et 398 800 Milliers d’Ariary en recettes.

ARTICLE 14
Les prévisions des opérations de la dette publique sont fixées comme suit :

en milliers d'Ariary

- en recettes

……………………………………………………………….

2 138 524 443

- en dépenses

……………………………………………………………….

2 121 953 404

ARTICLE 15
Les conditions générales d'équilibre de la

présente

conformément au tableau suivant :
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Loi de Finances pour 2013 sont définies

EQUILIBRE GENERAL DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013
en milliers d’Ariary

NOMENCLATURE

DEPENSES

RECETTES

CADRE I
BUDGET GENERAL DE L'ETAT
a. Opérations de Fonctionnement

2 378 022 382

b. Opérations d'Investissement
TOTAL BUDGET GENERAL

2 896 380 374

744 026 570

301 286 770

3 122 048 952

3 197 667 144

SOLDE CADRE I

75 618 192

C A D R E II
BUDGETS ANNEXES
a. Opérations de Fonctionnement

16 962 900

b. Opérations d'investissement
TOTAL BUDGETS ANNEXES

16 962 900

0

0

16 962 900

16 962 900

SOLDE CADRE II

0

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

493 126 613

SOLDE CADRE III

400 538 582
-92 588 031

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

0

SOLDE CADRE IV

398 800
398 800

CADRE V
OPERATIONS EN CAPITAL
DE LA DETTE PUBLIQUE
a- Dette Intérieure
. Bons du Trésor

1 776 441 003

1 901 252 003

0

0

232 726 041

237 272 440

. Paiement différés/Accumulations instances
. Avances
. Autres
b- Dette Extérieure
. Emprunts
. Financement exceptionnel

0

. Allègement dette CP

0

. Allègement dette IPPTE

0

. Variation ape
c.-Disponibilité Mobilisable
TOTAL CADRE V

112 786 360

0

2 121 953 404

2 138 524 443

5 754 091 869

5 754 091 869

SOLDE CADRE V

16 571 039

TOTAL GENERAL
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III-DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 16
Sont ratifiés les décrets de mouvements des crédits de fonctionnement et d’investissement pris au
cours de l’exercice budgétaire 2012, en application de l’article 19 de la Loi Organique n° 2004-007 du
26 juillet 2004 sur les lois de finances.

ARTICLE 17
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

800 000 000 Milliers d’Ariary.

ARTICLE 18
Il est créé, à partir de l’année 2013, au niveau des Brigades Régionales de la Police Nationale
implantées dans les 16 Régions mentionnées ci-dessous et des 05 Commissariats Centraux d’Antsiranana,
Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa et Toliary le compte de commerce intitulé « Fonds de soutien pour la
Sécurité Publique » du Ministère de la Sécurité Intérieure.
Les comptes des Brigades Régionales de la Police Nationale fonctionnent auprès des Trésoreries
Générales implantées dans les Chefs-lieux des Régions ci-après : Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania,
Analanjirofo, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Betsiboka, Bongolava, Ihorombe, Itasy, Melaky, Menabe,
Sava, Sofia, Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany. Pour les Commissariats Centraux, ces comptes
fonctionnent respectivement auprès des Trésoreries Générales d’Antsiranana, Mahajanga, Toamasina,
Fianarantsoa et Toliary.
Les modalités de gestion desdits comptes seront fixées par voie réglementaire.
Ces comptes pourront présenter des découverts dans la limite fixée annuellement par la Loi de
Finances.

ARTICLE 19
Sont supprimés à partir de l’année 2013, les comptes de commerce du Ministère de l’Elevage
intitulés :
- Lutte contre les maladies du bétail ;
- Contrôle des médicaments et vaccins à usages vétérinaires.

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances,
les soldes au 31 décembre 2012 desdits comptes seront versés au profit du Budget Général.
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ARTICLE 20
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de
l’Etat.
Antananarivo, le 4 décembre 2012

LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION,

LE PRESIDENT DU CONGRES DE LA TRANSITION,

RASOLOSOA Dolin

RAKOTOARIVELO Mamy
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LALANA FAHA-2012-021
NATAO HO LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAMPANJAKANA HO AMIN’NY TAONA 2013
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LALANA LAHARANA FAHA 2012 - 021

NATAO HO LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA
AMIN'NY TAONA 2013

Nolanian’ny Kongresin’ny Tetezamita sy ny Filankevitra Ambonin’ny Tetezamita tamin’ny
fivoriana izay nataony avy ny faha-20 novambra 2012 sy faha-4 desambra 2012, izao Lalàna
manaraka izao :

I – FEPETRA MIKASIKA NY HETRA

ANDININY VOALOHANY
Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ity lalàna ity fa ny fandrotsahana ho an’ny Tetibolampanjakana sy ho an’ny Vondrom-bahoakam-paritra, ny hetra, ny sara aman-kaba amin’ny hetra sy
faditseranana ary koa ny vokatry ny fidiram-bolam-panjakana amin’ny taona 2013, dia hatao
manaraka ny didy aman-dalàna manan-kery.

ANDININY FAHA-2
Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra
Ny fepetry ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra dia ampiana sy ovàna toy izao
manaraka izao:

BOKY I
HETRAM-PANJAKANA
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FIZARANA I
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA SY NY MITOVY AMINY
LOHATENY I
HETRA ALAINA AMIN’NY VOLA MIDITRA
ZANADOHATENY I
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA (IR)
TOKO II
SEHATRA AMPIHARANA AZY
SOKAJY IV
OLONA TRATRY NYHETRA
Andininy 01.01.05
Ampiana ao anatin’ity andininy ity ny III- izay mirija toy izao:
“III-Ny olona rehetra tsy manana laharampamantaran’ny mpandoa hetra araka ny voalazan’ny
rijantenin’ny andininy 20.05.01 sy 20.05.02 ka manao fanafaran’entana dia iharan’ny hetra alaina
amin’ny vola miditra.”

TOKO IV
FOTOTRA AMERANA NY HETRA
Andininy 01.01.10
Ovàna ny rija-tenin’ny andalana faharoa ary ampiana antokony 14° ity andininy ity:
“Esorina amin’izany kosa ny fandaniana niantsorohana ka nenti-nanana ny fihariana sy ny fikajiana ny
vola niditra ary tsy maintsy nilaina mba hampandeha ara-dalàna ny raharaha izay voamarina amin’ny
alalan’ny faktiora mifanaraka amin’ny fepetra voalazan’ny andininy 20.06.18, an’isany izany indrindra:”
“14° Ny fanomezana zavatra madinika (goodies) sy ny tao-kanto vitan’ny orinasa mpanao taozavatra
malagasy ka ny fomba fampiharana izany dia ho faritan’ny didy amam-pitsipika.”

TOKO VI
FOMBA FAMERANA NY HETRA
Andininy 01.01.13
Ovàna ny andalana faharoa ao amin’ny II amin’ity andininy ity izay mivaky toy izao:
“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”.

TOKO VII
FIKAJIANA NY HETRA
Andininy 01.01.14
Ovàna ny rijantenin’ny I et II amin’ity andininy ity izay mivaky toy izao:
“I-Ny tahan’ny hetra dia ferana ho 20 isan-jato.
63

Rehefa mikajy ny hetra, dia boriboriana ho eo amin’ny arivo ariary ambaniny indrindra ny tarehimarika
ny tombombarotra hamerana azy.
Ny hetra nokajiana araka ny fepetra aloha io dia mihena amin’ny hetra alaina amin’ny fitomboankarena avy amin’ny fananana, rehefa misy fanamarinana, raha toa ka ny tombom-barotra voan’ny
hetra ka misy vola niditra izay efa nandoavana hetra ka tsy niteraka famerenana hetra.
Kanefa, na eo aza ny zava-boalazan’ny andininy 01.01.02 etsy aloha, dia misy hetra farafahakeliny
tsy maintsy takiana amin’ny olona rehetra tafiditra ao amin’ny sehatra ampiharana ny hetra na manao
ahoana na manao ahoana vokatra azony raha mbola mijoro koa izy tamin’ny voalohan’ny volana
janoary amerana ny hetra.
Heverina indrindra ho toy ny mijoro ny olona na fikambanana mbola tsy namono anarana tao amin’ny
rejistry ny varotra, ary na dia efa voavono anarana tao aza, ka mbola tsy nametraka ny sorapandravana sy fizaram-pananana na filazam-pijanonan’asa ao amin’ny birao na foibe ara-ketra
mahefa.
Kanefa, ny hetra kajiana amin’io taom-piasana io dia tsy tokony ho latsak’izay farany ambany
voafaritra manaraka ireto:
- Ariary 100 000, tataovana 5 isan’arivon’ny vola maty isan-taona afak’haba tamin’ny taompiasana ho an’ireo fikambanana miasa ho an’ny fambolena, fitrandrahan-karena, taozavatra, indostria, ankibon’ny tany, mikasika ny trano fandraisam-bahiny, fizahan-tany na
fitaterana.
- Ariary 320 000, tataovana 5 isan’arivon’ny vola maty isan-taona afak’haba ho an’ireo orinasa
hafa tao anatin’ny taom-piasana.
Na izany aza, io hetra farany ambany io dia iray isan’arivon’ny vola maty afak’haba tao anatin’ny
taom-piasan’ireo mpandoa hetra mpivarotra solika antsinjarany.
Ireo rafi-pitantanana asa momba ny famatsiambola madinika ifampitsinjovana dia afahana amin’ny
hetra amin’ny vola miditra sy ny hetra fandoa fara-fahakeliny mandritra ny dimy taona voalohany
niasany nanomboka tamin’ny vaninandro niforonany tanteraka, ary mahazo tombon-tsoa fampihenanketra 50 isan-jato hatramin’ny taonan’ny taompiasana fahafolo.
Ireo rafi-pitantanana asa momba ny famatsiambola madinika tsy ifampitsinjovana dia afahana amin’ny
hetra amin’ny vola miditra sy ny hetra fandoa fara-fahakeliny mandritra ny dimy taona voalohany
niasany nanomboka tamin’ny vaninandro niforonany tanteraka.
Ny foibem-pitantanana dia afahana amin’ny hetra amin’ny vola miditra sy ny hetra fandoa farafahakeliny mandritry ny telo taona voalohany tamin’ny vaninandro niforonany
Ny orinasa izay mampiasa vola amin’ny famokarana sy famatsiana angovo azo havaozina dia afaka
mahazo fampihenan-ketra mitovy amin’ny hetra mifanaraka amin’ny 50 isan-jaton’ny fampiasam-bola
natao. Na izany aza anefa, io fahazahoana fampihenan-ketra ho an’ny taom-pikajiana ny hetra io dia
tokony tsy mihoatra ny 50 isan-jaton’ny hetra tokony efaina. Ny ambin’ny fampihenan-ketra dia azo
esorina amin’ny taona manaraka rehetra ary mitovy amin’ny fetra voafaritra, mandra-pahatapiny.
Misitraka ny fepetran’ny andalana voalaza etsy ambony ihany koa ireo orinasa ao anatin’ny
sehatr’asa fizahan-tany, indostria, tao-trano sy ny asa vaventy.
Kanefa, ny fampiasam-bola azo ekena dia ho ferana amin’ny alalan’ny didy amam-pitsipika.
Na ahoana na ahoana, ny fampiharana io fepetra io dia tsy manafaka ny orinasa amin’ny fanefana ny
hetra fandoa farafahakeliny voalaza ao amin’ny andininy eo ambony. Fanapahana no hamaritra ny
fomba ampiharana ny fepetra voalazan’io an-dalana ambony io.”
II-Ho an’ireo olona voatondron’ny andininy 01.01.05 II, dia ampiharina ny taha 10 isanjato amin’ny
vola naloa ho an’ny olon-tsotra, sosaiety na fikambanana tsy manana fananan-draharaha mifaka eto
Madagasikara ho saran’ny asa isan-karazany natao miharihary na nampiasaina tanteraka teto
Madagasikara.
Ny hetra dia sahanin’ny olona mpisitraka ny vola miditra.Izany dia tanana ary arotsaka any amin’ny
mpamory hetra mahefa ara-paritra ataon’ny solontena ekena manoloana ny Minisitera miandraikitra ny
didy amam-pitsipika mifehy ny hetra ary manaiky ny hanaraka ireo fepetra rehetra toy izay ataon’ny
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mpandoa hetra miasa eto Madagasikara, ao anatin’ny fe-potoana iray volana aorian’ny nanaovana ny
fitazonan-ketra.
Raha tsy misy io solontena io, dia ilay olona na fikambanana izay nanaovana ny asa miharihary sy
novitaina tanteraka no manao ny fitanana sy mandrotsaka ny hetra ao anatin’ny fotoana voatondro io
ihany. Ny sazy noho ny fahatarana mikasika izany dia anjaran’ilay olona nanao ny fitanana.
Ny fanafaran’entana rehetra izay ataon’ireo sokajin’olona voafaritra ao amin’ny andininy 01.01.05 III,
dia tsy maintsy andoavana hetra amin’ny vola miditra izay mitovy amin’ny 5 isanjaton’ny sandany CAF
n’ireo entana rehetra nafarana. Raha tsy misy io sanda io, ny hetra dia kajiana araka ny sanda mitovy
hita eny amin’ny tsena.Ny famorian-ketra dia sahanin’ny mpiasan’ny hetra mialoha ny hakana ny
entana eny amin’ny sampandraharaha mikasika ny faditseranana.
Ny hetra voaloa, na ahoana na ahoana dia tsy azo heverina ho toy ny ampahan-ketra narotsaka
mialoha azo esorina amin’ny hetra.
Fanapahana raisin’ny Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsipika mifehy ny hetra no hamaritra ny
fomba ampiharana ny fepetra voalazan’ireo an-dalana ambony ireo.”
TOKO VIII
FANDOAVANA NY HETRA
AMPAHAM-BOLA NAROTSAKA MIALOHA

Andininy 01.01.15
Ovàna ny rijantenin’ity andalana ity izay mivaky toy izao :
“Ny hetra amin’ny vola miditra amin’olona amin’ny taona itsahina, kajiana amin’ny haba naloa tamin’ny
taon-dasa ka aloa mialoha araka izay fepetra raisin’ny Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsipika
mifehy ny hetra.
Ny mpandoa hetra izay mahatsapa fa ny fitambaran’ny ampaham-bola narotsany mialoha dia mitovy
na mihoatra noho ny vola tokony haloany amin’ny taona itsahina, dia afaka tsy mandoa vola mialoha
intsony, ka amin’izany dia manao fanambarana voasonia sy misy daty any amin’izay
tompon’andraikitra amin’ny famorian-ketra tamin’ny taon-dasa, mialoha ny daty voalaza
handrotsahana azy.
Ho an’ny tompon-tsenan-draharaha amin’ny Fanjakana, dia akana dimy isan’arivony ny sora-bola,
aloa mialoha amin’ny fotoana firaiketana amboky ny fifanarahana.
Raha hita fa ny haba tokony ho naloany dia kely noho ny vola naloany mialoha araka ny fepetra
voalaza eo ambony, ny vola naloa mihoatra ny tokony ho izy, dia ahazoana trosan-ketra, izay
hamarinin’ny fandraharahana momba ny hetra ary azony esorina amin’ny haba sy ny toa azy aloany
aoriana.”

TOKO X
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA

Andininy 01.01.17
Ovàna ny rijantenin’ny 3 amin’ity andininy ity izay mivaky toy izao :
“3- ho an’ny olona manana taom-piasana hafa noho ireo ao amin’ny 1 sy 2 eo ambony :
farafahatarany ny faha-dimy ambin’ny folo andron’ny fahaefa-bolana nifaranan’ny taom-piasana.”
Andininy 01.01.20
Esorina ny andalana 3 sy 4 ao amin’ity andininy ity.
Andininy 01.01.21
Ovàna ny rijantenin’ity andininy ity izay mivaky toy izao:
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« Ny fikambanana sy ny olontsotra sandaina ny famerana ny hetra araka ny zava-bita notsorina
voafaritry ny andininy 01.01.13 II dia tsy maintsy mitana kaonty araka ny rafitra kely indrindra
ahafantarana ny vola kirakirainy, sy ny ambim-bava vokatry ny asa, miampy:
-Ny filazana ireo fandaniana tamin’ny fandraharahana;
-Ny tabilaon’ny fanavotam-bidy;
-Ny filazana ny vola enti-miomana sy ny fatiantoka amin’ny sanda.
Ho fampiharana ny lalàna momba ny hetra, izy ireo dia afaka tsy manome ireo antontan-taratasy arakaonty voatondron’ny andininy 01.01.19 sy 01.01.20, fa tsy maintsy kosa mitàna ny rejistry ny vola
miditra sy ny vola mivoaka.Io rejistra io dia voaisa ary voarangopohin’ny Inspecteur na Contrôleur-n’ny
hetra mahefa alohan’ny ampiasana azy.
Ny filazana voasonia dia alefa any amin’ny Inspecteur na Contrôleur-n’ny hetra ao amin’ny toerana
hamerana ny hetra, izay manome tapakila nandraisany an’izany.
Ireo orin’asa mivarotra antsinjarany manana famerana ny hetra araka ny vokatra marina na araka ny
tena zava-bita notsorina izay tsy afaka manome faktiora misy ireo fepetra takiana mandritra ny varotra
ataony, dia omena alalana isam-bolana hanao antontan-taratasy ho fanamarinana izay ahitana ireo
varotra rehetra nataony nandritra ny fotoana voatondro.
Ny fikambanana sy ny olontsotra sandaina amin’ny iray amin’ireo famerana ny hetra araka ny vola
miditra ireo izay mividy entana amin’ny olona na orin’asa voalaza ao amin’ny andininy 01.02.02, dia
omena alalana hanao, amin’ny anaran’ny mpamatsy azy ireo, antontan-taratasy mahasolo faktiora,
raha ohatra ka ireo entana ireo dia hamidy avy hatrany, ary ireo antontan-taratasy ireo dia misy ny
anarana, adiresy marina ary nomerao famantarana ara-ketran’ny mpamatsy, ny karazan’entana, ny
vidin’ny singany sy ny totalim-bidy, ary ireo zava-boalaza ireo voamarin’ny mpamatsy ao anatin’io
antontan-taratasy io ihany.

LOHATENY II
HETRA TAMBATRA

TOKO I
FOTO-KEVITRA

Andininy 01.02.01
Ovàna ny rijantenin’ity andininy ity izay mivaky toy izao:
“Misy ny 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’ny vondroparitra itsinjaram-pahefana sy ny
tahiri-pirenena ho fampidirana ny sehatra tsy manara-dalàna ary ny Antenimieran’ny Varotra sy ny
Indostria, ka ferana ho 35 isan-jato ho an’ny faritra, 60 isan-jato ho an’ny kaominina, 2 isan-jato ho
an’ny tahiri-pirenana ho fampidirana ny sehatra tsy manara-dalàna ary 3 isan-jato ho an’ny
Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria . ”

LOHATENY III
HETRA ALAINA AMIN’NY KARAMA SY NY MITOVY AMINY (IRSA)
TOKO VI
FIKAJIANA NY HETRA

Andininy 01.03.16
Ovàna ho toy izao ny rafimariky A ny’IRSA
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A- Lalàna mifehy ny ankapobeny
- Hatramin’ny Ar 250 000
- Ampahany mihoatry ny Ar 250 000

0 isan-jato
20 isan-jato

Na izany aza, ny hetra tokony ho aloa ho an’ny ampahany mihoatry ny Ar 250 000 dia tsy tokony ho
latsaky ny Ar 200.

LOHATENY IV
HETRA ALAINA AMIN’NY FITOMBOAN-KARENA AVY AMIN’NY FANANANA MITERABOLA
TOKO II
B- FIKAJIANA NY HETRA
Andininy 01.04.04
Soloina ny taha “21p.100” ho “20p.100” ao amin’ny andalana faharoa amin’ity andininy ity.

LOHATENY V
HETRA ALAINA AMIN’NY TOMBOM-BAROTRA AMIN’NY FANANANA MITOETRA (IPVI)
SOKAJY I
FOTO-KEVITRA
Andininy 01.05.01
Foronina ao anatin’ity andininy ity ny andalana faharoa izay mirija toy izao:
“30 isan-jaton’ny hetra alaina amin’ny tombom-barotra amin’ny fananana mitoetra mifandraika amin’ny
famindrana tahirin-tanim-panjakàna dia atokana ho an’ny Tahirim-bolam-pirenena momba ny fananantany.”

SOKAJY V
FIKAJIANA NY HETRA
Andininy 01.05.07
Soloina ny taha “21p.100” ho “20p.100”.

FIZARANA II
SARAM-PIRAKETANA NY SORA-PANEKENA SY NY FAMINDRAN-TOMPO
TOKO II
SANDA SY FIKAONTIANA NY HETRA
SOKAJY II
SARANY RAIKITRA
Andininy 02.02.04
Foanana ny 1- amin’ity andininy ity
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TOKO III
FAMINDRANTANANA TSY MISY SETRINY
SOKAJY IV
TAHAN’NY HABA
Andininy 02.03.25
Ovàna ny rijantenin’ny andalana fahadimy ao amin’ity andininy ity izay mivaky toy izao.
“Ireo fandovàna tsy lany paik’andro no voakasik’ireto fepetra ireto raha toa ka voapetraka sy
nandoavana sara mialoha ny 01 janoary 2014 ireo filazana momba izany.”

TOKO IV
NY ANDRAIKITR’IREO MPISOLO VAVA, NOTERA, VADINTANY, MPIRAKIDRAHARAHAM-PITSARANA,MPITAN-TSORATRA,MPITSARA, MPANELANELANA,
MPITANTANA SY MPANAO RAHARAHA HAFA NA MPIRAKI-TSORAM-PANJAKANA
NA IREO MPANDOA HETRA SY NY MPANDRAY VOLA.
FAMPAHAFANTARANA
Andininy 02.04.39
Ovàna ny andalana faharoa ao amin’ity andininy ity izay mivaky toy izao:
“Ireo fepetra momban’ny karaman’izy ireo dia ho faritan’ny didy amam-pitsipika.”

TOKO VIII
FANAFAHANA ARA-KETRA SY LALANA MANOKANA
SOKAJY I
FANDRAHARAHANA ANKAPOBENY
Ovàna ny lohateny “Taratasy ara-panjakana” ho “Taratasy ara-panjakana sy Didy avoakan’ny
fitsarana tampony mikasika ny raharaham-panjakana”
Andininy 02.08.01
Ampiana andalana faharoa mirija toy izao manaraka izao:
“Soratana tsy misy sarany ireo didy avoakan’ny fitsarana tampony mikasika ny raharaham-panjakana”

FIZARANA III
HABA TSY MIVANTANA
LOHATENY III
FIKAONTIANA SY FAMORIANA NY HABA TSY MIVANTANA
TOKOIII
FIANTOHANA NY HABA
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Andininy 03.03.16
Ovàna ny rijantenin’ity andininy ity izay mivaky ho toy izao:
“Ireo sora-panekena misy antoka dia natao aharitra roambinifolo volana, amin’ny dika telo mitovy ka
tsy vita sonia teo anatrehan’ny tompon’andraiki-panjakana, izay aloan’ny mpandoa hetra ny sarany;
ny sonia tsirairay dia tsy maintsy hamarinin’ny manam-pahefana.
- Ny antoka ara-bola dia azo foanana amin’ny fotoana rehetra na amin’ny alalan’ny antoka, na amin’ny
alalan’ny sampan-draharaha misahana izany.”
Ovàna toy izao manaraka izao ny tabilao momba ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana
(DA):
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TOVANA
TABILAON’NY HABA TSY MIVANTANA ALAINA AMIN’NY FANDANIANA
TARIF NUMERO

22 03

00

22 04
10

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF
LOCAL

IMPORTE

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

Ar 250/litre

Ar 250/litre

90 ---D'un titre alcoolique de plus de 4° ….…..……………….………………
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin
autres que ceux du n°20.09

Ar 250/litre

Ar 250/litre

10 ---De champagne ………………….…..……….…….……………………….

200%

200%

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

200%

200%

50%

50%

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

50%

50%

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

50%

50%

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

150%

150%

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

150%

150%

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

50%

50%

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

50%

50%

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

50%

50%

00 -Autres moûts de raisin …………………………….…….…..……………….
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou
de substances aromatiques.

50%

50%

10 ---Vermouths ……………………………………….……………..…………….

150%

150%

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

150%

150%

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

150%

150%

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

150%

150%

Bières de malt

-Vins mousseux :

-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 :

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

---Vins vinés :

30
22 05
10

90

22 06

00

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

-Autres :

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

----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%
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TARIF NUMERO
22 07

DESIGNATION DES PRODUITS
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.

TAUX ET TARIF

10

-Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de
00 80p.100 vol. ou plus...

Ar700/litre

Ar700/litre

20

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

Ar700/litre

Ar700/litre

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

Ar 430/litre

230%

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

Ar 430/litre

230%

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

30

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

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

40

50

Ar 1
450/litre
Ar 1
450/litre

250%
250%

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

Ar 115/litre

230%

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

Ar 115/litre

230%

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

Ar 430/litre

230%

-Gin et genièvre :
90 ---Autres ……………………………….……………………..…………………

Ar 430/litre

230%

60

0 -Vodka ........………………………………………………………….………….

Ar 430/litre

230%

70

0 -Liqueurs ………………………………………………………………………..

Ar 430/litre

230%

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

Ar 430/litre

230%

12 ----15° et plus ........……………………………………………………………..

Ar 430/litre

230%

90 ---Autres .........….................………………………………………………….
Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac

Ar 430/litre

230%

10

00 -Tabacs non écotés……………………………….…….……………………...

exo

exo

20

00 -Tabacs partiellement ou totalement écotés……………………….…….….

exo

exo

30

00 -Déchets de tabac………………………………….…………………..……….
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en

exo

exo

10

00 -Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du
325%

325%

90

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

24 01

24 02

tabac ou en succédanés de tabac
Tabac
20

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

325%

325%

90

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

325%

325%

10

00 -Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute
exo

exo

exo

exo

50%

50%

24 03

proportion ……………………………………………………………………….
-Autres :
91
99

00 --Tabacs "homogénéisés" ou reconstitués"…………………………...……..
--Autres :
10 ---Tabac à mâcher : ………………………………………………..…………..
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TARIF NUMERO

TAUX ET TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

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

70%

70%

10

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

Ar 250/unité Ar 250/unité

20

00 - Briquets de poche, à gaz, rechargeables…………………………..………

Ar 250/unité Ar 250/unité

80

00 - Autres briquets et allumeurs………………………………………..……….

Ar 250/unité Ar 250/unité

90

00 - Parties………………………………………………………..………………..

Ar 250/unité Ar 250/unité

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

7%

7%

FIZARANA VI
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY
LOHATENY I
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY
TOKO IV
HANA IFOTORAN’NY FANDOAVANA NY HABA SY FITAKIANA
Andininy 06.01.10
I- HANA IFOTORAN’NY FANDOAVANA NY HABA
Ampiana aorian’ny 5 ireto rijanteny manaraka ireto:
“Ho an’ireo raharaha voalaza ao amin’ny 4°sy 5°, ireo mpandoa hetra, rehefa nahazo alàlana tamin’ny
lehiben’ny ivo-ketra mahefa ara-paritra, dia afaka manefa ny haba araka ny tonom-bola tokony aloa
na ny voalazan’ny taratasim-barotra.
Na izany aza, io fahafahana io dia tsy tokony hiteraka fahatarana ny fandoavana ny haba araka ny
voafaritry ny fepetry ny andininy 06.01.16.

II- FITAKIANA NY HABA
Ny haba dia tsy maintsy aloa:
1° Ho an’ny 1°,2° sy 3° etsy ambony, amin’ny fanatanterahana ny hana ifotoran’ny fandoavana ny
haba;
2° Ho an’ireo asa fanorenana trano, eo am-pandraisana ny vola aloa mialoha, ny avansy, ny vidiny na
karama nanao azy;
3° Ho an’ireo saikin’asa sy ireo raharaha tsy voafaritra ao amin’ny 1°, 2°, 3° ary 4° voalaza ao amin’ny
hana ifotoran’ny fandoavana ny haba, eo am-pandraisana ny vola aloa mialoha, ny avansy, ny vidiny
na karama nanao azy.”
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TOKO XI
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA
Andininy 06.01.26
Ovàna toy izao manaraka izao ny andalana fahatelo amin’io andininy io:
“Ny varotra ifanaovan’ny samy mpandoa haba amin’ny tataom-bidy (TVA) dia tsy maintsy aloa sheky
na taratasim-bola hafa tsy azo afindra, amin’ny alalan’ny famindram-bola na karatra banky,na
fandoavam-bola amin’ny alalan’ny finday.”

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 III
TATAON-KETRA AMIN’NY FAHATARANA AMIN’NY FANEFANA, FANDROTSAHANA
SY FANORATANA

Andininy 20.01.53.1
Soloina ao amin’ity andininy ity ny vondron-teny “01 janoary 2013” ho “01 janoary 2014”.

SOKAJY VI
FANDIKAN-DALANA HAFA
Andininy 20.01.56
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny rijan-teny amin’io andininy io:
“Ny fandikan-dalàna hafa rehetra amin’ireo didy amam-pitsipika natao hampiharana ity fehezandalàna ankapobeny Ity, nefa tsy voalaza any amin’ny andininy dia voasazy lamandy Ar 100 000.
Ny fandoavan-ketra amin’ny taratasim-bola tsy misy antoka dia voasazy lamandy 150 isan-jaton’ny
vola tsy maintsy hefaina. Ny fandoavana io lamandy io dia tsy manankana ny fanenjehana momba ny
fanamelohana.
Ny tsy fanantanterahana ireo andraikitra voalazan’ny fepetry ny andininy 06.01.26 andalana faha 3
mikasika ny fandoavam-bola amin’ny alalan’ny sheky na taratasim-bola hafa tsy azo afindra,
famindram-bola na karatra banky na famindram-bola amin’ny alalan’ny finday ataon’ny mpandoa haba
amin’ny tataom-bidy (TVA) dia iharan’ny lamandy mahatratra 100 isan-jaton’ny totalimbidin’ny
fifanarahana natao.”
Andininy 20.01.56.11
Foronina ny andalana farany amin’ity andininy ity izay mivaky toy izao:
“Ny fandavana tsy hanome ireo antonta taratasy sy ireo fanazavana ilaina ao anatin’ny lohateny VI
Boky III dia voasazy amin’ny fandoavana sazin-ketra Ar.200 000 ka hatramin’ny Ar.5 000 000, na koa
sazy navoakan’ny fitsaràna an-tampony ho tohin’ny fangatahana tsy handoavam-bola nataon’ny
Sampan-draharahan’ny Hetra”.
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Andininy 20.01.56.15
Ovàna ny firafitry ny rijanteny amin’ity andininy ity izay mivaky toy izao:
“Ny tsy fahatontosana ireo fepetra voalazan’ny lohateny V boky III dia saziana :
1° Lamandy Ar 100.000 isaky ny fandikan-dalàna amin’ ireo fepetra voalazan’ny andininy 20.05.03,
20.05.04, 20.05.06 sy 20.05.07; ary koa amin’ny fanomezana avy hatrany laharam-pamantarana araketra.
2° Lamandy Ar 100.000 isaky ny fandikan-dalàna amin’ ireo fepetra voalazan’ny andininy 20.05.08. Ny
fandikana ny fepetra voalazan’ny andalana faharoan’io andininy io kosa dia saziana lamandy Ar
1.000.000.
3° Lamandy ara-ketra mitovy amin’ny sandan’ny zavatra natao mahakasika ny fandikan-dalàna
voalazan’ny fepetra ao amin’ny andininy 20.05.05; na koa fampiasana am-pitaka laharampamantarana ara-ketra amin’ny tamba-jotra noforonina na diso”.
Andininy 20.01.56.16
Soloina ireo fikambananteny “ 20.06.12 sy 20.06.13” ho “20.06.12, 20.06.13 sy 20.06.14” amin’ity
andininy ity.
Andininy 20.01.56.21
Foronina indray ny andininy 20.01.56.21 izay mivaky toy izao:
“Raha toa ka nisy fitsaharana amin’ny fandoavana ny ampahan-ketra, na inona na inona anton’izany,
ka tsikaritra fa ny fitambaran’ny ampahan-ketra narotsaky ny mpandoa hetra mialoha dia kely noho ny
vola izay tena tokony aloany dia ampiharina aminy, ankoatra ny sazy voalazan’ ny fepetran’ ny
andininy 20.01.52 sy 20.01.53, ny lamandy izay mira amin’ny 80 isan-jaton’ny fanampin’ampahanketra tsy maintsy aloa.”

LOHATENY II
FIFANOLANANA ARA-KETRA
TOKO IV
NY FOMBA ARAHINA EO ANATREHAN’NY FITSARANA
SOKAJY II
III- FAMPIATOANA NY FANDOAVAM-BOLA
Andininy 20.02.44
Ovàna ny rijantenin’ny andalana faharoa amin’ity andininy ity izay mivaky toy izao:
« Kanefa, ny mpandoa hetra izay mametraka fitarainana ara-pifanolanana dia mahazo fampiatoana ny
fandoavana ny ampahan’ny hetra mampifanolana raha toa ka anaovany fangatahana mazava ao
anatin’ny fitarainany izany, raha toa ka maneho, miaraka amin’ny fitarainany, ny taratasy
fanamarinana miantoka mialoha ny fandoavana amin’ny alalan’ny fomba eken’ny lalàna tsy miteraka
zana-bola ny hetra izay mira amin’ny atsasakin’ny fameran-ketra mampifanolana izy, na antontantaratasy manamarina ny sora-paneken’ny orinasa fitrosana vola iray na maromaro mba hiantoka tsy
misy fepetra ny fandoavana ny antsasakin’ny fameran-ketra mampifanolana amin’ny tahirimbolampanjakana.»

LOHATENY V
LAHARAM-PAMANTARANA NY MPANDOA HETRA

Ovàna ny lohatenin’ny TOKO I ao amin’ny LOHATENY V ho toy izao :

TOKO I
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FEPETRA ARAHINA SY FILAZANA
Andininy 20.05.04
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny rijan-teny amin’io andininy io:
“Aorian’ny nanomezana laharam-pamantarana ny mpandoa hetra amin’ny tamba-jotra, dia omena azy
ireo ny karatry ny hetra tambatra na ny kara-pamantaran’ny mpandoa hetra araky ny môdely voafaritry
ny Fandraharahana ara-ketra.
Kanefa, ny fanomezana io laharam-pamantarana ara-ketra amin’ny tamba-jotra io sy ny karatra ho
an’ny asan’ireo mpamongady, mpanafatr’entana ary ny mpanao tao-zava-baventy dia tsy maintsy
ialohavan’ny filazana antsoratra ataon’ny mpandoa hetra momba ireo andinindininy rehetra
mahakasika ny asa amandraharaha ataony.”

TOKO II
MANDRITRY NY TAOM-PIASANA
NY TOETOETRY NY LAHASAM-PITRANDRAHANA
Andininy 20.05.08
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny rijan-teny amin’io andininy io:
“Ny mpandoa hetra rehetra dia tokony hampandre, ao anatin’ny 20 andro isehoany,ny
sampandraharaha misahana ny hetra ny amin’izay fiovana misy mombamomba ny hetra, indrindra
kanefa tsy voafetra, ny fiovan’ny adiresy, ny toetoetry ny ankohonany na ny tokatranony, ary ny
fiovana rehetra misy eo amin’ny sehatr’asa ara-toe-kareny.
Io fe-potoana io koa dia voatondro ho an’ny andraikitra fanaovana filazana amin’izay fiovana misy
mikasika ny dinidinika voasoritra ao amin’ny andininy 20.05.04.
Kanefa,ny fiovana amin’ny fomba famerana ny hetra na ny fotoana androtsaham-bola any amin’ny
Tahirimbolam-panjakana dia tsy maintsy anaovan’ny mpandoa hetra fangatahana alalana.Misy
fanapahana avoakan’ny sampandraharaha misahana ny hetra aorian’ny fandinihana ny fangatahana.”
Ovàna ny lohatenin’ny LOHATENY VI sy ny SOKAJY I amin’ny BOKY III ho toy izao:

LOHATENY VI
FAHEFANA MITAKY –FAHEFANA MANOME DIKA MITOVY –
FAHEFANA MISAVA SY MANAMARINA – TSIAMBARATELON’NY ASA
(DC-DDC-DV-SP)
SOKAJY I
FAHEFANA MITAKY-FAHEFANA MANOME DIKA MITOVY
Foronina indray ny rijantenin’ity andalana ity izay mivaky toy izao :
Andininy 20.06.07
“Ny mpiasan’ny hetra dia afaka manome dika mitovy an’ireo antontan-taratasy rehetra
tazoniny,amin’ny tompony na ny mpandova azy, na koa amin’ny olon-kafa izay mitondra taratasy
fahazoan-dalana avy amin’ny fitsarana izay manome alalana azy ireo.
Didy amam-pitsipika no mametra ny sandan’ny karaman’izy ireo.”
Andininy 20.06.08
Foanana ny andininy 20.06.08

SOKAJY III
ANDRAIKITRIN’NY ISAM-BATAN’OLONA NA FIKAMBANANA MANDROTSA-BOLA
IHARAN’NY HETRA
Andininy 20.06.12
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Ampiana aorian’ny andalana 1 ny rijanteny mivaky toy izao:
« Toy izany koa ireo olona manao raharaha andoavan-ketra kanefa tsy manana fananan-draharaha
mifaka eto Madagasikara. Io andraikitra io dia tanterahan’ny solotenany ekena manoloana ny
Minisitera misahana ny didy amam-pitsipika momba ny hetra.
Andininy 20.06.14
Foronina indray ny andininy 20.06.14 izay mivaky toy izao:
“Ny olon-tsotra na fikambanana, iharan’ny haba amin’ny tataom-bidy na tsia, izay mandrotsaka vola
averina voafaritry ny andininy 06.01.11, dia tsy maintsy manao filazana azy ireo mitovy fepetra
amin’ny antsipirian’ny vola voalaza amin’ny andininy 20.06.12”

Ny sisa tsy misy fiovàna.
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ANDININY FAHA-3
Faditseranana
A.

Ireo fepetra noraisina tao amin’ny fehezan-dalàna momba ny faditseranana dia miova
sy nofenoina toy izao manaraka izao :
1- Ovàna ny andininy faha 193bis ka soratana toa izao manaraka :

And. 193bis. - Miankina amin’ny antony mitombona sy eken’ny Faditseranana miteraka
tsy fahafahana manondrana na mametraka any amin’ny toerana fitahirizana eo ambany fanarahamason’ny faditseranana ireo entana niditra mandritra ny fotoana voafetra, ny fanarenana ny
filazana fampidirana miserana dia azo ekena noho ny antony manokana saingy kosa tsy maintsy
manefa ny haba manankery amin’ny vaninandro andraiketana am-boky ny filazana ho an’ny
fanjifana, ampitomboana ny zana-bola noho ny fahatarana ka ny tahan’izany zana-bola izany dia
faritana amin’ny alalan’ny didim-pitondrana raisin’ny Minisitra misahana ny Faditseranana.
Amin’izany, ny sandam-bidy raisina dia ireo ampiharina amin’ny fotoana nametrahana ny
fanambarana fampidirana amin’ny fotoana voafetra.
2- Ampidirana fepetra vaovao Andininy 193 ter mivaky toa izao:
And. 193ter. - Ny famelana ho an’ny fanjifana ireo entana niditra nandritra ny fotoana
voafetra araka ny fepetra voalazan’ireo andinin-tsoratra hafa toy ny LGIM, Code Pétrolier,
Convention d’établissement, Accord de siege, Convention de Vienne, Loi sur la Zone Franche sy
ny fifanarahana eo amin’ny Governemanta Malagasy / Firenena hafa na Vondorna iraisampirenena dia mijanona hifanaraka amin’ny voalazan’ireo fepetra fampiharana mahakasika ny
sandam-bidy sisa tavela.
3- Ovàna ny andininy faha 194-4° ka soratana toa izao manaraka :
And. 194-4° - ireo entana ireo, rehefa vita ny fanodinana, ny famokarana na ny
fanampiana asa tanana dia tsy maintsy, na haondrana, na ampidirina amin’ireo sata momba ny
fametrahana entana mandrapiandry ny fanondranana azy alohan’ny fahataperan’ireo fe-potoana
voalaza eo amin’ny an-dalana faha 2 eo ambony. Ny famelana ho an’ny fanjifana dia azo ekena
rehefa afaka manaporofo ilay nahazo ny sata fa misy antony tsy azo anoharana tsy ahafahany
manondrana ny entana na mametraka azy ireny any amin’ny trano fitahirizany entana miaraka
amin’ny antony mitombona ary eken’ny faditseranana.
4- Ovàna ny andininy faha 199-2° ka soratana toa izao manaraka :
And 199. 2° - Rehefa ampihariny ny andalana 1°a) amin’ity andininy ity ary, miankina
amin’ireo fepetra voalazan’ny andalana 4°, 5°, 6° manaraka ireto, ny haba sy hetra dia takiana
araka ny sokajy sy ny habetsak’ireo entana ampidirina amin’ny fotoana voafetra ary araka ny
tahan’ny haba sy hetra mihatra amin’ny andro handraiketana an-tsoratra ny fanambarana ho
amin’ny fanjifana ampiana ny zana-bola nohon’ny fahatarana izay faritan’ny Minisitra misahana ny
faditseranana amin’ny alalan’ny didim-pitondra ny taha, rahefa tsy nisy antoka ireny haba sy hetra
ireny.
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5- Ovàna ny andininy faha 199-4° ka soratana toa izao manaraka :
And. 199. 4° - Ho fanavahana ny fampiharana ny andalana 2° sy 3° amin’ity andininy ity,
rehefa ambara ho an’ny fanjifana ireo vokatra voahodina araka ny voalazan’ny andalana 5° ny
andininy 194, ny haba sy hetra alaina dia arakaraky ny sokajy sy ny habetsak’ireo entana niditra
nandritra ny fotoana voafetra ary araka ny tahan’ny haba sy hetra ampiharina amin’ny andro
handraiketana an-tsoratra ny fanambarana ho amin’ny fanjifana ampiana ny zana-bola nohon’ny
fahatarana izay faritan’ny Minisitra misahana ny faditseranana amin’ny alalan’ny didim-pitondra ny
taha, rehefa tsy nisy antoka ireny haba sy hetra ireny.
Io zana-bola io dia takiana manomboka amin’ny andro nandraiketana an-tsoratra ny
fanambarana ho amin’ny fanodinana entana ho an’ny famokarana mandrapahatonga amin’ny
andro andraisana ny vola avy amin’izany.
Ny sandam-bidy raisina dia ny an’ireo entana nafarana teo aloha, amin’ny andro
nandraiketana an-tsoratra ny fanambarana ho an’ny fanjifana.
6- Ovàna ny andininy faha 199-6° ka soratana toa izao manaraka :
And. 199. 6° - Ireo farany tsy lany tamin’ny famokarana, ny fakofako ary ireo potika azo
aorian’ny fanodinana mba ahazoana ny vokatra solony dia mandoa haba sy hetra ankoatra ireo
omena ho an’ny Fanjakana, ho an’ny vondrom-bahoakam-paritra, ho an’ny ivo-toerana tantanan’ny
fanjakana ary ho an’ireo fikambanana mpanao asa soa ankatoavina amin’ny alalan’ny didimpanjakana.
Na izany ary, ny Tale Jeneralin’ny Faditseranana dia afaka, araka ny fangatahana maripototra ataon’ny mpampiasa ny sata, mamela ny fanambarana ho an’ny fanjifana, tsy hampiharana
haba sy hetra ho an’ireo farany tsy lany tamin’ny famokarana, ny fakofako ary ireo potika azo
aorian’ny fanodinana rehefa tsy mihoatra ny dimy isan-jato (5%) ny vokatra ankapobeny izany.
Amin’ny famaritana ny sandam-bidin’ireo farany tsy lany tamin’ny famokarana, ny
fakofako ary ireo potika azo aorian’ny fanodinana, ny faditseranana dia mandray antsipiriany ireo
singa ny fanamarinana rehetra entin’ny mpampiasa ny sata, ny vidin’ny entana eto amin’ny tsena
anatiny na maneran-tany ary koa ireo tahirin-tsoratra ananany.
7- Ovàna ny andininy faha 210 ka soratana toa izao manaraka :
And. 210 – Rehefa alefa ho an’ny fanjifana ireo entana amin’ny toetrany amin’ny
nanafarana azy na ny vokatra mbola tsy voahodina tanteraka mihoatra amin’ny fanapahan-kevitra
nanomezana ny fahazoan-dalana voalaza amin’ny andininy 207, ireo haba sy hetra dia ampiharina
araka ny sokajy sy ny habetsak’ireo entana apetraka amin’ny sata fanodinana ary arakaraky ny
tahan’ny haba sy hetra ampiharina amin’ny andro handraiketana an-tsoratra ny fanambarana ho
amin’ny fanjifana ampiana ny zana-bola nohon’ny fahatarana izay faritan’ny Minisitra misahana ny
faditseranana amin’ny alalan’ny didim-pitondra ny taha, rehefa tsy nisy antoka ireny haba sy hetra
ireny.
Io zana-bola io dia takiana manomboka amin’ny andro nandraiketana an-tsoratra ny
fanambarana ho amin’ny fanodinana entana ho an’ny famokarana mandrapahatonga amin’ny
andro andraisana ny vola avy amin’izany.
Ny sandam-bidy raisina dia ny an’ireo entana nafarana teo aloha, amin’ny andro
nandraiketana an-tsoratra ny fanambarana ho an’ny fanjifana.
Ny sisa tsy misy fiovàna.
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B. Novàna sy nampiana toy izao manaraka izao ny Lazam-Bidin’ny Faditseranana :
1.

N° TARIF

73.21
7321 19
7321 19 10
7321 19 20
7321 19 90

84.70

8470.10
8470.10 10
8470.10 90

85.13
8513.10
8513.10 10
8513.10 90

85.27

8527 13
8527 13 10
8527 13 90
8527 19
8527 19 10
8527 19 90
8541.40 20

UQN
Désignation des marchandises
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être
utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros,
réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à
usage domestique, ainsi que leurs parties en fonte, fer ou acier.
- Appareils de cuisson et chauffe-plats :
- - Autres, y compris les appareils à combustibles solides
- - - four solaire
u
- - - parabole de cuisson solaire
u
- - - Autres
u
Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de
reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de
calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets
et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses
enregistreuses.
- Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie
électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul
permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations
- - - calculatrice fonctionnant à l’aide de l’énergie solaire
u
- - - Autres
u
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur
propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques,
par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n°85.12.
- Lampes
- - - Lampes solaires
u
- - - Autres
u
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une
même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du
son ou à un appareil d’horlogerie.
- Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source
d’énergie extérieure :
- - Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de
reproduction du son
- - - fonctionnant à l’aide de l’énergie solaire
u
- - - Autres
u
- - Autres
- - - fonctionnant à l’aide de l’énergie solaire
u
- - - Autres
u
- diodes émettrices de lumière
u
2.

N° TARIF

Famoronana zana-tsokajy sy/na fanafoanana ny haba sy hetra mahakasika ireo
fitaovana sy fitaovam-piasana mihodina amin’ny angovo azo avaozina :
Raha toa
Vakio
ka
hoe
DD TVA DD TVA

ex
ex
20

20
20
20

ex
ex
20

20
20
20

5
5

20
20

ex
5

20
20

ex
5

20
20

ex
5

20
20

ex
20

20
20

ex
20

20
20

ex
20
10

20
20
20

ex
20
ex

20
20
20

Fampihenana ny tahan’ny habatseranana mahakasika ny akora fototra sy ny singa
miditra sasantsasany :

Désignation des marchandises
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Raha toa
Vakio
ka
hoe
UQN DD TVA DD TVA

N° TARIF

37.01
3701.20 00

39.20
3920.20 00
392043.00
392049.00
39.21
3921.90
3921.90 10
3921.90 20
3921.90 40
3921.90 90

48.02

4802.54 00
4802.57 00
4802.58 00

4802.61 00
4802.62 00
4802.69 00
48.04
4804.31 00
4804.39.00

4804.42 00

48.05
4805.29 00

48.06

Désignation des marchandises
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés,
en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, films
photographiques plans à développement et tirage instantanés
sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs.
- Films à développement et tirage instantanés.
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières
plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies de
support, ni pareillement associées à d'autres matières.
- En polymères du propylène
- En polymères du chlorure de vinyle :
- - Contenant en poids au moins 6% de plastifiants
- - Autres
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières
plastiques.
- Autres :
- - - En polyéthylène
- - - En polypropylène
- - - En poly(chlorure de vinyle)
- - - En autres matières plastiques
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour
l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons
pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers
des n°48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et
cartons à la main).
- Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou
chimico-mécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par de telles fibres :
- - D'un poids au m² inférieur à 40 g
- - Autres, d'un poids au m² de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g,
- - D'un poids au m² excédant 150 g
- Autres papiers et cartons, dont plus de 10% en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique :
- - En rouleaux
- - En feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297
mm à l’état non plié
- - Autres
Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles, autres que ceux des n°48.02 ou 48.03.
- Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m² n'excédant pas 150 g :
- - Ecrus
- - Autres
- - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus 95% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
un procédé chimique
Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitement
autres que ceux stipulés dans la Note 3 du présent Chapitre.
- Testliner (fibres récupérées)
- - Autres
Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et
papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou
translucides, en rouleaux ou en feuilles.
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Raha toa
Vakio
ka
hoe
UQN DD TVA DD TVA

kg

20

20

10

20

kg

10

20

5

20

kg
kg

10
10

20
20

5
5

20
20

kg
kg
kg
kg

10
10
10
10

20
20
20
20

5
5
5
5

20
20
20
20

kg
kg
kg

10
10
10

20
20
20

5
5
5

20
20
20

kg

10

20

5

20

kg
kg

10
10

20
20

5
5

20
20

kg
kg

10
10

20
20

5
5

20
20

kg

10

20

5

20

kg

10

20

5

20

N° TARIF
Désignation des marchandises
4806.10 00 - Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)
4806.20 00 - Papiers ingraissables (greaseproof)
4806.40 00 - Papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides
Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage),
crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles,
48.08
autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n° 48.03
4808.10 00 - Papiers et cartons ondulés, même perforés
Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour
duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou
imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en
48.09
rouleaux ou en feuilles.
4809.20 00 - Papiers dits « autocopiants »
4809.90 00 - Autres
Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à
l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en
surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, de
48.10
forme carrée ou rectangulaire, de tout format.
- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres
fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimicomécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués par de telles fibres
4810.19 00 - - Autres
- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres
fins graphiques, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale
sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimicomécanque :
4810.22 00 - - Papier couché léger, dit "L.W.C"
- Papiers et cartons Kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture,
l'impression ou d'autres fins graphiques :
- - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus 95 % en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
4810.31 00 un procédé chimique, d'un poids au m² n'excédant pas 150 g
- - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
4810.32 00 un procédé chimique, d'un poids au m² excédant 150g
4810.39.00 - - Autres
- Autres papiers et cartons :
4810.92 00 - - Multicouches
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose,
couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en
surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format., autres que les produits des types décrits
48.11
dans les libellés des n°s 48.03, 48.09 ou 48.10.
4811.10
- Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés :
4811.10 90 - - - Autres
- Papiers et cartons gommés ou adhésifs :
4811.41 00 - - Auto- adhésifs
- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à
l'exclusion des adhésifs) :
4811.51 00 - - Blanchis, d'un poids au m² excédant 150 g
- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de
4811.60 00 stéarine, d'huile ou de glycérol
481190.00 - Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose :
48.16
Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour
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N° TARIF

4816.20 00
4816.90 00

48.23
4823.90

4823.90 20

84.42

8442.50 00

Désignation des marchandises
duplication ou reports (autres que ceux du n°48.09), stencils complets et
plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes.
- Papiers dits "autocopiants"
- Autres
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de
cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, carton,
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.
- Autres :
- Papier paraffiné, imprimé, en rouleau de 15 cm de largeur ou moins,
reconnaissable comme étant destiné à l’emballage individuel des bonbons ou
autres produits de confiserie (1)
Machines, appareils et matériel (autres que les machines-outils des
n°84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés,
planches, cylindres ou autres organes imprimants ; clichés, planches,
cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches,
plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par
exemple).
- Caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes
imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés
pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple
3.
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Fampirindrana ny tahan’ny habatseranana mahakasika ny ampahany, kojakoja ary singa
miditra vitsivitsy:

N° TARIF
Désignation des marchandises
12.01
Fèves de soja, même concassées.
1201.90 00 - Autres
3215.90 90 - - - Autres
Boîtes, sacs, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de
cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de
48.19
magasin ou similaires
4819.10 00 - Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé
4819.20 00 - Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé
48.21
Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non
482110.00 - Imprimées
482190.00 - Autres
8402.90 00 - Parties
8403.90 00 - Parties
8428.90 00 - Autres machines et appareils
8438.90 00 - Parties
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières,
réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et
84.81
les vannes thermostatiques.
8481.80 00 - Autres articles de robinetterie et organes similaires
4.
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Fanafoanana ny habatseranana mahakasika ny sakafo ho an’ny biby sy ny otrikaina
afarana tsy fonosina:

Désignation des marchandises
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes,
d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
82
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N° TARIF

2301.10 00
2301.20 00

23.02
2302.10 00
2302.30 00
2302.40 00
2302.50 00
2304.00 00
2305.00 00

23.06
2306.10 00
2306.20 00
2306.30 00
2306.41 00
2306.49 00
2306.50 00
2306.60 00
2306.90
2306.90 10
2306.90 90

2308.00 00
23.09
2309.90 00

29.36
2936.21 00
2936.22 00
2936.23 00
2936.24 00
2936.25 00
2936.26 00
2936.27 00
2936.28 00
2936.29 00
2936.90 00

Désignation des marchandises
invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine; cretons
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats;
cretons
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de
pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou
des légumineuses.
- De maïs
- De froment
- D'autres céréales
- De 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.
- De graines de coton
- De graines de lin
- De graines de tournesol
- De graines de navette ou de colza
- - De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
- - Autres
- De noix de coco ou de coprah
- De noix ou d'amandes de palmiste
- Autres :
- - - De ricin
- - - Autres
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits
végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés
pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux.
- Autres
Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y
compris les concentrâts naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés
principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même
en solutions quelconques.
- Vitamines et leurs dérivés, non mélangés :
- - Vitamines A et leurs dérivés
- - Vitamine B1 et leurs dérivés
- - Vitamine B2 et ses dérivés
- - Acide-D ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés
- - Vitamine B6 et ses dérivés
- - Vitamine B12 et ses dérivés
- - Vitamine C et ses dérivés
- - Vitamine E et ses dérivés
- - Autres vitamines et leurs dérivés
- Autres, y compris les concentrats naturels
5.
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Famoronana zana-tsokajy sy/na fanafoanana ny habatseranana mahakasika ireo entana
voasoratra ao amin’ny « Accord de Florence » :
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N° TARIF
Désignation des marchandises
49.01
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
4901.10 00 - En feuillets isolés, même pliés
- Autres :
4901.91 00 - - Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
4901.99
- - Autres :
4901.99 10 - - - Reliés en cuir naturel ou en succédanés du cuir
4901.99 90 - - - Autres
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou
contenant de la publicité.
4902.10 00 - Paraissant au moins quatre fois par semaine
4902.90 00 - Autres
4907.00
Timbres- poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours
ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une
valeur faciale reconnue ; papier timbré ; billets de banque; chèques; titres
d'actions ou d'obligations et titres similaires.
4907.00 20 - - - Timbre-poste de collection
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49.02

6.

N° TARIF
0602.90 11
0602.90 12
0602.90 13
0602.90 14
0602.90 15
0602.90 16
0602.90 17
0602.90 18
0602.90 19
40.10
4010.11 00
4010.12 00
4010.19 00
4010.31 00
4010.32 00
4010.33 00
4010.34 00
4010.39.00
6505.00

6505 00 10
6505 00 20
6505 00 30

kg

Fanovana ireo taha-pandrefesana sasantsasany (UQN) :

Désignation des marchandises
- - - Orchidées greffées ou non :
- - - - Orchidées Aeranthes Henrichii, greffées ou non
- - - - Orchidées Angraecum léonis, greffées ou non
- - - - Orchidées Cymbidiella rhodochilla, greffées ou non
- - - - Orchidées Cymbidiella umblotii, greffées ou non
- - - - Orchidées Eulophiella roemploeriana, greffées ou non
- - - - Orchidées Grommangis sp; greffées ou non
- - - - Orchidées Eulophiella Elizabethae, greffées ou non
- - - - Orchidées Eulophiella parrieri, greffées ou non
- - - - Autres orchidées, greffées ou non
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
- Courroies transporteuses :
- - Renforcées seulement de métal
- - Renforcées seulement de matières textiles
- - Autres
- Courroies de transmission :
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une
circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une
circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une
circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une
circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
- - Autres
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de
feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles
et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
- - - Casques en lièges
- - - Coiffures en lingerie non montées sur carcasses
- - - Casquettes, képis et similaires
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N° TARIF
6505 00 40
6505 00 90
71.03

7103.10
7103.10 11
7103.10 19
7103.10 21
7103.10 29
7103.10
7103.10 31
7103.10 39
7103.10
7103.10 91
7103.10 99
82.02
8202.10 00
8202.20 00
8202.31 00
8202.39.00
82.03
8203.10 00
8203.20 00
8203.30 00
8203.40 00
82.07

8207.13 00
8207.19 00
8207.20 00
8207.30 00
8207.40 00
8207.50 00
8207.60 00
8207.70 00
8207.80 00
8207.90 00
83.09

830910.00
8309.90
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Désignation des marchandises
UQN
UQN
- - - Bérets, bonnets, calottes, fez, chéchias et coiffures similaires en bonneterie foullé ou
u
kg
feutré
- - - Autres
u
kg
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou
assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou
fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la
facilité du transport.
- Brutes ou simplement sciées ou dégrossies :
- - - Rubis
- - - - Faits à la main (1 )
Carat
kg
- - - - Autres
Carat
kg
- - - Saphirs
- - - - Faits à la main (1)
Carat
kg
- - - - Autres
Carat
kg
- - - Emeraudes
- - - - Faits à la main (1)
Carat
kg
- - - - Autres
Carat
kg
- - - Autres
- - - - Faits à la main (1)
Carat
kg
- - - - Autres
Carat
kg
Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les
lames non dentées pour le sciage).
- Scies à main
u
Kg
- Lames de scies à ruban
u
Kg
- Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies) :
- - Avec partie travaillante en acier
u
Kg
- - Autres, y compris les parties
u
kg
Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux,
coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main.
- Limes, râpes et outils similaires
u
Kg
- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires
u
Kg
- Cisailles à métaux et outils similaires
u
Kg
- Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires
u
Kg
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour
machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à
percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les
filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de
forage ou de sondage.
- Outils de forage ou de sondage :
- - Avec partie travaillante en cermets
u
kg
- - Autres, y compris les parties
u
kg
- Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux
u
Kg
- Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner
u
Kg
- Outils à tarauder ou à fileter
u
Kg
- Outils à percer
u
Kg
- Outils à aléser ou à brocher
u
Kg
- Outils à fraiser
u
Kg
- Outils à tourner
u
Kg
- Autres outils interchangeables
u
kg
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.
- Bouchons-couronnes :
u
Kg
- Autres :
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N° TARIF
830990.10
830990.20
830990. 90
84.01
8401.10 00
8401.20 00
8401.30 00
84.02

8402.11
8402.11 10
8402.11 20
8402.11 90
8402.12
8402.12 10
8402.12 20
8402.12 90
8402.19
8402.19 10
8402.19 90
8402.20
8402.20 10
8402.20 20
8402.20 90
84.04

8404.10 00
8404.20 00
84.05

8405.10 00

8418.69 00
8448.11 00
8448.19 00
8505.11 00
8505.19 00
8532.10 00

8532.30 00
8537.10 00
8537.20 00
8545.11 00
8545.19 00

Désignation des marchandises
- - - Bouchons métalliques, bondes filetées et capsules déchirables
- - - Capsules de surbouchage :
- - - Autres
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (car touches) non irradiés pour
réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique.
- Réacteurs nucléaires
- Machines et appareils pour la séparation isotopique et leurs parties
- Eléments combustibles (cartouches) non irradiés
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".
- Chaudières à vapeur
- - Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes :
- - - Chaudières de locomotives
- - - Chaudières marines
- - - Autres
- - Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45
tonnes :
- - - Chaudières de locomotives
- - - Chaudières marines
- - - Autres
- - Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes :
- - - Chaudières de locomotives
- - - Autres
- Chaudières dites "à eau surchaufée":
- - - Chaudières de locomotives
- - - Chaudières marines
- - - Autres
Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03 (économiseurs,
surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) ;
condenseurs pour machines à vapeur.
- Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03
- Condenseurs pour machines à vapeur
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs ;
générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec
ou sans leurs épurateurs.
- Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs
d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs
épurateurs
- - Autres (1)
- - Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard ; réducteurs, perforatrices et
copieuses de cartons ; machines à lacer les cartons après perforation
- - Autres
- - En métal
- - Autres
- Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables
d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kVAR (condensateurs de
puissance)
- Condensateurs variables ou ajustables
- Pour une tension n'excédant pas 1000 V
- Pour une tension excédant 1000 V
- Electrodes :
- - Des types utilisés pour fours
- - Autres
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N° TARIF
8545.20 00
8545.90
8545.90 10
8545.90 90
8547.10 00
8547.20 00
8547.90 00
8608.00 00

8805.10 00

8805.21 00
9015.40 00
9016.00 00
9019.10 00
9019.20 00
9020.00 00
9023.00 00
9406.00 11
9406.00 19
9406.00 21
9406.00 29
9406.00 91
9406.00 99
950450 00
9507.90 00

Désignation des marchandises
- Balais
- Autres
- - - Crayon de carbone pour la fabrication d’électrode de pile électrique
- - - Autres
- Pièces isolantes en céramique
- Pièces isolantes en matières plastiques
- Autres
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris
électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies
ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations
portuaires ou aérodromes; leurs parties
- Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils
et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et
leurs parties
- Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties
- - Simulateurs de combat aérien et leurs parties
- Instruments et appareils de photogrammétrie
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
- Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie
- Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires
de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de
protection dépourvus de mécanismes et d'élément filtrant amovible
Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans
l'enseignement ou les expositions par exemple), non susceptibles d'autres emplois
- - - - - Faits à la main (1 )
- - - - - Autres
- - - - Autres :
- - - - - Faits à la main (1)
- - - - - Autres
- - - Autres :
- - - - Faits à la main (1)
- - - - Autres
- Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 9504.30- Autres
7.

Raha toa Vakio
ka
hoe
UQN
UQN
u
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

u

Kg

u

kg

u
u
u
u

kg
kg
kg
kg

u

kg

u

kg

u
u
u

kg
kg
kg

u
u

kg
kg

u
u
u
kg

kg
kg
kg
u

Famoronana zana-tsokajy mahakasika ny vokatry ny fiompiana sy fambolena :

N° TARIF

UQN
Désignation des marchandises
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s
39.26
39.01 à 39.14
3926.90
- Autres :
3926.90 30 - - - abreuvoir et mangeoire du type utilisé dans l’élevage
Kg
9406.00
Constructions préfabriquées.
- - - Autres :
9406.00 92 - - - - serres agricoles
u
8.

u
u
u
u
u

DD

TVA

ex

20

ex

ex

DD

TVA

20

20

Fanasarahana ny zana-tsokajy mahakasika ny môtôsikileta :

N° TARIF

UQN
Désignation des marchandises
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur
87.11
auxiliaire, avec ou sans side-cars, side-cars.
3
8711.10
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée et n'excédant pas 50 cm
8711.10 10 - - - neufs
u
87

8711.10 20 - - - usagés
3
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm mais n'excédant pas
3
8711.20
250 cm
8711.20 10 - - - neufs
8711.20 20 - - - usagés
3
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm mais n'excédant pas
3
8711.30
500 cm
8711.30 10 - - - neufs
8711.30 20 - - - usagés
3
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm mais n'excédant pas
3
8711.40
800 cm
8711.40 10 - - - neufs
8711.40 20 - - - usagés
3
8711.50
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm
8711.50 10 - - - neufs
8711.50 20 - - - usagés
8711.90
- Autres
8711.90 10 - - - neufs
8711.90 20 - - - usagés
9.
N° TARIF

u

20

20

u
u

20
20

20
20

u
u

20
20

20
20

u
u

20
20

20
20

u
u

20
20

20
20

u
u

20
20

20
20

UQN

DD

TVA

kg

5

20

kg

5

20

DD

TVA

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

Hitarina ny voalazan’ity zana-tsokajy manaraka ity :
Désignation des marchandises

RAHA TOA KA
- - - Ouate de cellulose de 16 g/m², utilisée pour la fabrication de papier hygiénique,
4803.00 20 présentée en bobine de 1 m et plus de diamètre et 1 m et plus de largeur (2)

VAKIO HOE
- - - Ouate de cellulose de 12 à 25 g/m², utilisée pour la fabrication de papier
hygiénique, présentée en bobine de 1 m et plus de diamètre et 20cm et plus de largeur
4803.00 20 (2)

10. Famoronana zana-tsokajy mifandraika amin’ny menaka tsy mbola voadio natao hamidy
antsinjarany :
N° TARIF
15.07
1507.10
1507.10 10
1507.10 90
15.08
1508.10
1508.10 11
1508.10 19
1508.10 91
1508.10 99
15.09
1509.10

UQN
Désignation des marchandises
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Huile brute, même dégommée
- - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - Autres
kg
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Huile brute
- - - Faits à la main(2)
- - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - - Autres
kg
- - - Autres
- - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
- - - - Autres
kg
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Vierges
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N° TARIF
UQN
Désignation des marchandises
1509.10 10 - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
1509.10 90 - - - Autres
kg
Huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement
15.11
modifiées.
1511.10
- Huile brute
- - - Faits à la main (2)
1511.10 11 - - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
1511.10 19 - - - - Autres
kg
- - - Autres
1511.10 91 - - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
1511.10 99 - - - - Autres
kg
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées,
15.12
mais non chimiquement modifiées.
- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :
1512.11
- - Huiles brutes
1512.11 10 - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
1512.11 90 - - - Autres
kg
- Huiles de coton et ses fractions :
1512.21
- - Huile brute, même dépourvue de gossypol
1512.21 10 - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
1512.21 90 - - - Autres
kg
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions,
15.13
même raffinées mais non chimiquement modifiées.
- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions :
1513.11
- - Huile brute :
- - - Faits à la main (2)
1513.11 11 - - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
1513.11 19 - - - - Autres
kg
- - - Autres
1513.11 91 - - - - Conditionnée pour la vente au détail
kg
1513.11 99 - - - - Autres
kg

DD
20
5

TVA
20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

20
5

20
20

11. Famoronana zana-tsokajy mifandraika amin’ny entana atao fanampiana :
N° TARIF
9810.10
10

Désignation des marchandises

UQN

DD

TVA

- - Dons de marchandises faits à titre de charité par des associations non résident,
aux institutions religieuses, aux établissements de charité ou associations similaires

kg

20

20

DD

TVA

10

20

12. Fanitsiana ireo izay diso :
a. Foanana ireto fepetra sy zana-tsokajy manaraka ireto :
N° TARIF

UQN
Désignation des marchandises
Note explicative :
(1) Les sucres de canne et de betterave, les saccharoses, glucose et fructose des
n°1702.11 10, 1702.12 10, 1702.99 10, 1702.30 10, 1702.40 10, 1702.50 10 et
1702.60 10 concernent uniquement ceux importés directement par l’industriel luimême et non par un intermédiaire de commerce.
4811.90 90 - - - Autres
kg
b. Atambatra ireto zana-tsokajy manaraka ireto :
RAHA TOA KA
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N° TARIF
17.01
1701.99
1701.99 10
1701.99 90

17.02
1702.30
1702.30 10
1702.30 90
1702.40
1702.40 10
1702.40 90
1702.50
1702.50 10
1702.50 90
1702.60
1702.60 10
1702.60 90

UQN
Désignation des marchandises
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide.
- Autres :
- - Autres :
- - - Saccharose entrant dans la fabrication de médicaments et des produits industriels
(1)
kg
- - - Autres
kg
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l'état solide, sirops de sucres sans additions
d'aromatisants ou de colorants, succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel, sucres et mélasses caramélisés.
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à
l'état sec moins de 20% de fructose :
- - - Entrant dans la fabrication des médicaments et des produits industriels (1)
kg
- - - Autres
kg
- Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20% inclus à 50%
exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) :
- - - Entrant dans la fabrication des médicaments et des produits industriels (1)
kg
- - - Autres
kg
- Fructose chimiquement pur :
- - - Entrant dans la fabrication des médicaments et des produits industriels (1)
kg
- - - Autres
kg
- Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50% de
fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):
- - - Entrant dans la fabrication des médicaments et des produits industriels (1)
kg
- - - Autres
kg

DD

TVA

5
5

20
20

5
10

20
20

5
10

20
20

5
10

20
20

5
10

20
20

DD

TVA

5

20

10

20

10
10

20
20

10

20

VAKIO HOE
N° TARIF
UQN
Désignation des marchandises
17.01
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide.
- Autres :
1701.99 00 - - Autres
kg
17.02
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l'état solide, sirops de sucres sans additions
d'aromatisants ou de colorants, succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel, sucres et mélasses caramélisés.
1702.30 00 - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à
l'état sec moins de 20% de fructose
kg
1702.40 00 - Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20% inclus à 50%
exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)
kg
1702.50 00 - Fructose chimiquement pur kg
1702.60 00 - Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50% de
fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)
kg
c.
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d. Ovaina ny fanoratana ireto zana-tsokajy manaraka ireto :
N° TARIF

UQN

DD

TVA

0407.00 10 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation
0407.11 00 - - De volailles de l'espèce Gallus domesticus

kg
Kg

5
20

Ex
20

VAKIO HOE
- Œufs fertilisés destinés à l’incubation
0407.11 00 - - De volailles de l'espèce Gallus domesticus

kg

5

Ex

Désignation des marchandises
RAHA TOA KA

Ny sisa tsy misy fiovàna.
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II – FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALANA NATAO
HO LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAMPANJAKANA AMIN'NY TAONA 2013

ANDININY FAHA-4
Ny vokatra sy ny vola miditra azo ampiharina amin'ny Tetibola amin'ny taona 2013 dia
vinavinaina ho 3 197 667 144 Arivo Ariary araka ny tabilao manaraka etoana :
Arivo Ariary

FANONDROANA

PLF 2013

FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA

2 896 380 374

- Vola miditra avy amin’ny hetra

2 721 025 863

- Vola miditra ankoatry ny hetra

118 694 511

- Fanampiana ara-bola tsy averina

56 660 000

- Vola miditra avy amin’ny fisitahan’ny fanjakana

0

- Vola miditra manokana

0

- Renivola miditra ( IADM – FMI)

0

FAMPIASAM-BOLA

301 286 770

- Fanampiana avy any ivelany/FFBP

301 286 770

FITAMBARANY

3 197 667 144

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna.

ANDININY FAHA-5
Ny farafahabetsaky ny Sorabola anomezan-dàlana, ho an'ny zana-bola amin'ny trosa ivelany,
ny Andrim-panjakana, ny ho entin-manana ireo Minisitera, ny fandaniana hafa, ny fanomezana ho
an'ny Kaominina ary ny Fandaniana ho amin'ny fampiasam-bolam-panjakana (Famatsiam-bola
anatiny

sy

ivelany)

ao

amin'ny

Tetibola

Ankapobe

3 122 048 952 Arivo Ariary.
92

amin'ny

taona

2013

dia

mitentina

ANDININY FAHA-6
Ao anatin'io fetra faratampony io, dia sokafana amin'ny taona 2013 ny sorabola izay
ampiharina :
- Hatramin'ny 201 816 812 Arivo Ariary ho an'ny zana-bolan'ny trosa.
- Hatramin'ny 2 920 232 140 Arivo Ariary ho an'ireo Andrim-panjakana sy Minisitera, izany hoe :
Arivo Ariary
ANDRIM-PANJAKANA

FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA
Entana sy
FamindramFitambarany
Raharaha
Bola

KARAMA

Tambi-Karama

SORA-BOLA ENTI-MAMOKATRA
Ivelany

Anatiny

Fitambarany

FITAMBARAMBENY

01

FIADIDIANA NY FAHEFANA
AVON'NY TETEZAMITA

6 126 223

9 472 103

10 498 782

2 294 918

22 265 803

8 185 630

2 038 330

10 223 960

38 615 986

02

FILAN-KEVITRA AVO MOMBA NY
TETEZAMITA

0

7 953 838

6 110 810

178 430

14 243 078

0

500 000

500 000

14 743 078

03

KONGRESIN'NY TETEZAMITA

0

14 871 934

7 592 860

153 570

22 618 364

0

750 000

750 000

23 368 364

04

FITSARANA AVO MOMBA NY
LALAM-PANORENANA

0

1 243 362

1 506 650

20 510

2 770 522

0

100 000

100 000

2 870 522

05

FIADIDIANA NY PRAIMINISTRA

7 392 759

5 272 339

9 129 497

17 109 360

31 511 196

26 622 000

1 694 118

28 316 118

67 220 073

10

MINISITERAN'NY FIFANDRAISANA
AMIN'NY ANDRIM-PANJAKANA

1 017 895

468 834

821 560

35 000

1 325 394

0

350 000

350 000

2 693 289

11

MINISITERAN’NY RAHARAHAMBAHINY

47 072 313

1 834 795

5 918 041

2 541 372

10 294 208

0

1 075 000

1 075 000

58 441 521

12

MINISITERAN’NY FOLOALINDAHY

139 132 795

10 437 962

8 286 170

1 466 000

20 190 132

0

4 086 975

4 086 975

163 409 902

13

SEKRETERAM-PANJAKANA
MIADIDY NY ZANDARIMARIA

132 028 570

1 992 620

7 327 850

447 880

9 768 350

0

4 485 294

4 485 294

146 282 214

14

MINISITERAN'NY ATITANY

24 283 929

296 013

3 812 200

209 890

4 318 103

10 582 675

3 292 017

13 874 692

42 476 724

15

MINISITERAN'NY FILAMINANA
ANATINY

78 595 693

175 409

3 575 281

425 500

4 176 190

0

3 987 395

3 987 395

86 759 278

16

MINISITERAN’NY FITSARANA

51 823 391

9 501 315

8 404 074

3 009 000

20 914 389

900 000

1 194 958

2 094 958

74 832 738

17

MINISITERAN'NY FITSINJARAMPAHEFANA

766 731

202 033

1 210 362

48 200 000

49 612 395

5 000 040

1 294 538

6 294 578

56 673 704

21

MINISITERAN’NY FITANTANAMBOLA SY NY TETIBOLA

158 432 592

12 885 465

66 804 977

263 065 469

342 755 911

68 737 657

99 001 217

167 738 874

668 927 377

25

FIADIDIAN'NY PRAIMINISITRA
LEFITRA MISAHANA NY
TOEKARENA SY NY TAOZAVABAVENTY

5 204 116

503 273

2 432 340

701 520

3 637 133

5 432 460

2 142 857

7 575 317

16 416 566

32

MINISITERAN’NY ASAMPANJAKANA SY NY ASA ARY NY
LALANA SOSIALY

6 081 892

386 018

2 017 930

2 528 880

4 932 828

0

1 201 980

1 201 980

12 216 700

35

MINISITERAN'NY FIZAHAN-TANY

2 241 862

251 810

1 101 312

234 840

1 587 962

0

855 000

855 000

4 684 824

36

MINISITERAN'NY VAROTRA

5 202 173

598 455

2 299 610

4 395 860

7 293 925

0

440 000

440 000

12 936 098

37

MINISTERAN'NY FIFANDRAISANA

5 776 629

75 746

2 498 950

700 000

3 274 696

0

2 037 900

2 037 900

11 089 225

38

MINISITERAN'NY
FAMPIROBOROBOANA NY ASATANANA

640 094

300 000

848 912

94 400

1 243 312

0

280 000

280 000

2 163 406

41

MINISITERAN’NY FAMBOLENA

14 882 750

641 245

2 899 400

4 151 410

7 692 055

81 854 800

16 430 672

98 285 472

120 860 277

42

MINISITERAN’NY FIOMPIANA

6 686 318

197 924

684 790

100 590

983 304

0

2 093 277

2 093 277

9 762 899

43

MINISITERAN'NY JONO SY NY
HARENA ANDRANOMASINA

2 106 169

282 562

1 527 750

7 257 780

9 068 092

14 402 000

706 350

15 108 350

26 282 611

44

MINISITERAN'NYTONTOLO
IAINANA SY NY ALA

7 270 168

468 947

969 660

251 933

1 690 540

41 666 240

2 489 496

44 155 736

53 116 444

51

MINISITERAN’NY ANGOVO

5 288 786

352 329

530 330

86 620

969 279

13 140 020

1 493 697

14 633 717

20 891 782

52

MINISITERAN'NY RANO

1 717 296

400 392

561 281

541 600

1 503 273

46 125 080

7 189 076

53 314 156

56 534 725

53

MINISITERAN’NY HARENA ANKIBON’NY TANY

1 411 077

429 074

843 210

780 000

2 052 284

0

910 000

910 000

4 373 361
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Arivo Ariary
ANDRIM-PANJAKANA

KARAMA

FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA
Entana sy
FamindramTambi-Karama
Fitambarany
Raharaha
Bola

SORA-BOLA ENTI-MAMOKATRA
Ivelany

Anatiny

Fitambarany

FITAMBARAMBENY

54

MINISITERAN'NY AKORANAFO

751 645

210 381

1 109 036

15 000

1 334 417

0

228 344

228 344

2 314 406

61

MINISITERAN’NY ASA VAVENTY
SY NY TOETRANDRO

5 334 663

199 752

1 930 212

2 950 788

5 080 752

26 292 318

7 966 387

34 258 705

44 674 120

62

FIADIDIAN'NY PRAIMINISITRA
LEFITRA MISAHANA
FAMPANDROSOANA SY NY
FANAJARIANA NY TANY

6 861 080

1 105 320

1 369 839

33 266 690

35 741 849

37 750 000

2 579 496

40 329 496

82 932 425

63

MINISITERAN’NY FITATERANA

3 497 908

80 669

1 831 950

12 797 120

14 709 739

4 200 040

16 493 697

20 693 737

38 901 384

66

MINISITERAN’NY FIFANDRAISANDAVITRA, NY PAOSITRA ARY NY
HAIRAHA VAOVAO

493 190

10 184

169 150

1 000

180 334

22 289 000

1 168 900

23 457 900

24 131 424

71

MINISITERAN’NY FAHASALAMAMBAHOAKA

126 917 444

1 134 556

17 854 200

12 808 000

31 796 756

58 324 100

5 030 252

63 354 352

222 068 552

75

MINISITERAN'NY TANORA SY NY
FIALAMBOLY

2 009 003

315 682

900 390

192 500

1 408 572

200 000

1 510 490

1 710 490

5 128 065

76

MINISITERAN'NY MPONINA SY NY
ASA SOSIALY

5 488 112

508 000

1 742 755

106 000

2 356 755

9 900 020

3 441 597

13 341 617

21 186 484

78

MINISITERAN’NY
FANATANJAHATENA

8 409 403

421 915

682 810

3 865 100

4 969 825

0

1 792 437

1 792 437

15 171 665

81

MINISITERAN’NY FANABEAZAMPIRENENA

409 975 368

4 867 916

20 943 363

44 641 600

70 452 879

31 379 060

10 307 983

41 687 043

522 115 290

83

MINISITERAN'NY FAMPIANARANA
TEKNIKA SY FANOFANANA
ARAKASA

21 523 187

391 789

963 370

3 789 000

5 144 159

0

5 875 210

5 875 210

32 542 556

84

MINISITERAN'NY FAMPIANARANA
AMBONY

46 831 245

120 000

4 681 300

41 609 417

46 410 717

7 250 000

4 767 490

12 017 490

105 259 452

86

MINISITERAN'NY KOLONTSAINA
SY NY HAREM-PIRENENA

2 261 633

82 982

1 232 014

1 075 000

2 389 996

0

511 000

511 000

5 162 629

1 351 536 102

90 944 943

215 624 978

518 099 547

824 669 468

520 233 140

223 793 430

744 026 570

2 920 232 140

FITAMBARANY

Izany hoe ny fitambarany rehetra:
Arivo Ariary

LOHATENY

SORA-BOLA

ZANA-BOLA AMIN’NY TROSAM-PANJAKANA

201 816 812

NY HOENTI-MANAN’NY ANDRIM-PANJAKANA

2 920 232 140

FITAMBARANY

3 122 048 952

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.
ANDININY FAHA-7
Araka ny fitsinjarana hita ao amin'ny tabilao atovana amin'ity Lalàna ity, ny andinindininy
dia ekena ny fanoratana ny soritr'asa nomen-dàlana ao amin'ny Tetibola ankapobe 2013 izay
mitentina6 369 867 000 Arivo Ariary mba ho fandaniana ho amin'ny fampiasam-bolam-panjakana
(Tahirim-bola anatiny, Vola notrosaina avy any ivelany, Fanomezana avy any ivelany, Sandan’ireo
entana fanomezana avy any ivelany).

ANDININY FAHA-8
Ny fetra faratampon'ny sorabola azo aloa araka ny tabilao atovana amin'ity Lalàna ity ao
amin'ny Tetibola Ankapobe 2013 dia mitentina 744 026 570 Arivo Ariary mba ho fandaniana ho
94

amin'ny famokarana (Tahirim-bola anatiny, Vola notrosaina avy any ivelany, Fanomezana avy any
ivelany, Sandan’ireo entana fanomezana avy any ivelany).

ANDININY FAHA-9
Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola
anankina an’ny Paositra sy Fifandraisan-davitra amin'ny taona 2013 dia novinavinaina ho toy izao
Arivo Ariary

FANONDROANA

TETIBOLA

VOLA MIDITRA

4 420 800

- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha

4 420 800

- Renivola miditra

0

FANDANIANA

4 420 800

- Fandaniana ho fampandehanan-draharaha

4 420 800

- Fandaniam-pampiasam-bola

0

. Alàlana handraikitra fandaniana

0

. Sora-bola fanefana

0

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.

ANDININY FAHA-10
Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola
anankina an’ny Tranom-printim-pirenena amin'ny taona 2013 dia novinavinaina ho toy izao :
Arivo Ariary

FANONDROANA

TETIBOLA

VOLA MIDITRA

12 542 100

- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha
- Renivola miditra

12 542 100
0

FANDANIANA

12 542 100

- Fandaniana ho fampandehanan-draharaha
- Fandaniam-pampiasam-bola

12 542 100
0

.Alàlana handraikitra fandaniana

0

.Sora-bola fanefana

0

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.
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ANDININY FAHA-11
Ny fampiasana ny Kaonty manokana ny Tahirim-bolam-Panjakana dia vinavinaina ho

400 538 582 Arivo Ariary amin'ny vola miditra ary ho 493 126 613 Arivo Ariary ho an'ny
fandaniana araka ny tabilao atovana amin'ity Lalàna ity.
Arivo Ariary

FANONDROANA

TETIBOLA

VOLA MIDITRA

400 538 582

- kaontim-bola nindramina

74 071 084

- kaontim-pandraisana anjara

0

- kaontim-barotra

321 467 498

- kaontim-bola voatokana

5 000 000

VOLA MIVOAKA

493 126 613

- kaontim-bola nindramina

13 576 440

- kaontim-pandraisana anjara

153 082 675

- kaontim-barotra

321 467 498

- kaontim-bola voatokana

5 000 000

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.
ANDININY FAHA-12
Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola dia omena alàlana amin'ny taona 2013
hanao fanomezam-bola mialoha, fampisamborana ary fandraisana anjara tsy mihoatra ny
166 659 115 Arivo Ariary araka ny ny tabilao atovana amin'ity Lalàna ity.
ANDININY FAHA-13
Ny fampiasana ny vola vidin'entana fanomezana avy any ivelany sy izay mitovy lenta
amin'izany amin’ny taona 2013 dia vinavinaina ho 0 Ariary amin'ny fandaniana ary 398 800 Arivo
Ariary eo amin'ny vola miditra.
ANDININY FAHA-14
Ny vinavinan’ny kirakira momba ny trosam-panjakana dia ferana toy izao manaraka izao:
Arivo Ariary

- eo amin'ny vola miditra

……………………………………………………….

2 138 524 443

- eo amin'ny fandaniana

……………………………………………………….

2 121 953 404

ANDININY FAHA-15
Ny fifandanjana ankapoben’ izao Lalàna natao ho Lalàna mifehy ny fitantanam-bolampanjakana amin'ny taona 2013 dia ferana araka izao tabilao manaraka izao :
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FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY
TAONA 2013
Arivo Ariary
FANONDROANA

FANDANIAM-BOLA

VOLA MIDITRA

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

2 378 022 382
744 026 570
3 122 048 952

2 896 380 374
301 286 770
3 197 667 144

0

75 618 192

16 962 900
0
16 962 900

16 962 900
0
16 962 900

0

0

493 126 613

400 538 582

0

-92 588 031

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA IV

0

398 800

HANISISA FIZARANA IV

0

398 800

1 776 441 003

1 901 252 003

0

0

232 726 041

237 272 440
0
0
0

112 786 360
2 121 953 404

0
2 138 524 443

0

16 571 039

5 754 091 869

5 754 091 869

HANISISA FIZARANA I
FIZARANA FAHA II
TETIBOLA ANANKINA
a. Lahasa fampandehanan-draharaha
b. Lahasam-pamokarana
FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANANKINA
HANISISA FIZARANA II
FIZARANA FAHA III
FAMPIASANA NY KAONTY MANOKANA
NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA
FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA III
HANISISA FIZARANA III
FIZARANA FAHA IV
FAMPIASANA NY TAMBERIN'NY VIDIN'ENTANA
FANOMEZANA AVY ANY IVELANY

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
HANISISA FIZARANA V
FITAMBARAMBENY
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III. FEPETRA MANOKANA

ANDININY FAHA-16
Ankatoavina ireo didim-panjakana manova ny sorabola ho fampandehanan-draharaha sy
fampiasam-bolam-panjakana, noraisina nandritra ny taom-pampiharana ny tetibola 2012, 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-17
Mba hanatontosana ireo vinanvin’asa isan-tsokajiny ho fampandrosoana dia omen-dàlana
ny Governemanta hisambo-bola eo amin’ny loharanom-pamatsiana samihafa eto an-toerana sy
avy any ivelany hatramin’ny 800 000 000 Arivo Ariary.
ANDININY FAHA-18
Foronina manomboka ny taona 2013 eo anivon’ireo « Brigades Régionales de la Police
Nationale » any amin’ny Faritra 16 voalaza etsy ambany ary any amin'ny « Commissariats
Centraux » 5 dia Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa ary Toliary ny kaontim-barotra
antsoina hoe « Fonds de soutien pour la Sécurité Publique »’ny Ministeran’ny Filaminana Anatiny.

Misokatra ao amin'ny « Trésoreries Générales » any amin'ny renivohitry ny Faritra misy ny
« Brigades Régionales de la Police Nationale » ny kaontim-barotra : Alaotra Mangoro, Amoron’i
Mania, Analanjirofo, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Betsiboka, Bongolava, Ihorombe, Itasy,
Melaky, Menabe, Sava, Sofia, Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany. Ho an’ireo « Commissariats
Centraux », dia misokatra ao amin'ny « Trésoreries Générales » Antsiranana, Mahajanga,
Toamasina, Fianarantsoa ary Toliary io kaonty io.
Amin'ny alalan'ny Didimpanjakana no hamerana ny fepetra hitantanana ireo kaonty ireo.
Mety ahitana "découvert" izay ferana isan-taona ao amin’ny lalàna mifehy ny tetim-bolampanjakana ireo kaontim-barotra ireo.
ANDININY FAHA-19
Foanana manomboka ny taona 2013 ireto kaontim-barotra ao amin'ny Ministeran’ny
Fiompiana manaraka ireto :
-

«Lutte contre les maladies du bétail» ;

-

«Contrôle des médicaments et vaccins à usages vétérinaires».

98

Araka ny fepetra voalaza ao amin’ny Lalàna Fehizoro laharana faha-2004-007 tamin’ny
26 jolay 2004 mikasika ny Fitantanam-bolam-panjakana, ny vola sisa tsy lany amin'ireo kaontimbarotra ireo amin'ny 31 desambra 2012 dia arotsaka ho an'ny Tetibola ankapobe.
ANDININY FAHA-20
Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao lalàna izao. Hotanterahina izany fa
Lalàm-panjakana.
Antananarivo, faha-4 desambra 2012

NY FILOHAN’NY FILANKEVITRA AMBONIN’NY TETEZAMITA,

NY FILOHAN’NY KONGRESIN’NY TETEZAMITA,

RASOLOSA Dolin

RAKOTOARIVELO Mamy
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