REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana

LOI n° 2005 - 012
autorisant la ratification de l'Accord de crédit conclu entre la République de
Madagascar et l'Association Internationale de Développement relatif au Second
Projet Multisectoriel de Prévention des IST et du VIH/SIDA

EXPOSE DES MOTIFS
Afin de procéder au financement du Deuxième Projet multisectoriel de
Prévention du VIH/SIDA et des IST, la République de Madagascar a conclu un
Accord de prêt d'un montant de VINGT MILLIONS DEUX CENT MILLE
(20.200.000) DTS, soit environ SOIXANTE MILLIARDS (60.000.000.000)
ARIARY avec l'Association Internationale de Développement.
I- OBECTIF DU PROJET
Le Projet a pour objectif d'appuyer les efforts déployés par l'Emprunteur
pour promouvoir une réponse multisectorielle face à la situation critique résultant
du VIH/SIDA et de freiner sa prorogation.
II- COMPOSANTES DU PROJET
PARTIE A- Harmonisation, coordination des activités de bailleurs de fonds ;
PARTIE B- Soutien à la lutte du secteur de la santé contre le VIH/SIDA et les
IST ;
PARTIE C- Prévention du VIH/SIDA et des IST ;
PARTIE D- Suivi et évaluation ;
PARTIE E- Gestion du projet et renforcement des capacités.
L'achèvement du Projet est prévu le 30 juin 2009.
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III- CONDITIONS FINANCIERES DU PRET
- Montant

: 20.200.000 DTS, soit environ 30.000.000 USD, soit
environ SOIXANTE MILLIARDS (60.000.000)
Ariary.

-Commission d'engagement

: à un taux fixé par l'Association le 30
juin de chaque année, mais ne dépassant
pas le taux de 0,50% l'an sur le principal
du crédit non retiré.

-Commission de service

: à un taux de 0,75% l'an sur le principal
du crédit retiré et non encore remboursé.
Commission d'engagement et de service payables semestriellement le 15 juin
et le 15 décembre.
-Remboursement du principal

: En 60 versements semestriels,
payables à compter du 15 décembre
2015, la dernière échéance étant
payable le 15 juin 2045.

Aux termes de l'article 82.3, paragraphe VIII de la Constitution : « la
ratification ou l'approbation des traités… qui engagent les finances de l'Etat… doit
être autorisée par la loi ».
Tel est l'objet de la présente Loi.
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana

LOI n° 2005 - 012
autorisant la ratification de l'Accord de crédit conclu entre la République de
Madagascar et l'Association Internationale de Développement relatif au Second
Projet Multisectoriel de Prévention des IST et du VIH/SIDA

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective
en date du 25 juillet 2005 et du 26 juillet 2005, la Loi dont la teneur suit :
Article premier.- Est autorisée la ratification de l'Accord de crédit
conclu entre la République de Madagascar et l'Association Internationale de
Développement relatif au Second Projet Multisectoriel de Prévention des
IST et duVIH/SIDA, d'un montant de VINGT MILLIONS DEUX CENT
MILLE (20.200.000) DTS, soit environ TRENTE MILLIONS
(30.000.000) de DOLLARS, soit environ SOIXANTE MILLIARDS
(60.000.000.000) ARIARY.
Article 2.- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la
République. Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat.
Antananarivo, le 26 juillet 2005
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

LE PRESIDENT DU SENAT

LAHINIRIKO Jean

RAJEMISON RAKOTOMAHARO
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana
ANTENIMIERAMPIRENENA

FAMELABELARANA NY ANTONANTONY
Mba hamatsiana vola ny Tetikasa Marosehatra ho Fisorohana ny
VIH/SIDA sy IST Andiany Faharoa, ny Repoblikan'i Madagasikara dia nanao
Fifanarahana fampindramam-bola amin'ny Fikambanana Iraisam-Pirenena momba
ny Fampandrosoana izay mitentina ROA HETSY SY ROAPOLO TAPITRISA
(20.200.000) DTS, izany hoe ENIMPOLO MILIARA (60.000.000.000) ARIARY
eo ho eo.
I - ZAVA-KENDREN'NY TETIKASA
Ny Tetikasa dia mikendry ny hanamafy ny ezaka nataon'ny Mpindrambola mba hoenti-mampiroborobo hetsika marosehatra eo anatrehan'ny toe-javatra
manahirana ateraky ny VIH/SIDA ary koa ny hampiatoana ny fihanaky ny aretina.
II - IREO FIZARAN'NY TETIKASA
Toko A - Fandrindrana, fandaminana ireo hetsika ataon'ny mpamatsy vola,
Toko B - Fanohanana ny Ady ataon'ny sehatra momba ny fahasalamana amin'ny
VIH/SIDA sy IST,
Toko C - Fisorohana ny VIH/SIDA sy IST,
Toko D - Fizohiana sy jeritombana ,
Toko E - Fitantanana ny tetikasa sy fanamafisana ny fahaiza-manao.

Ny famitana ny Tetikasa dia vinavinaina ho amin'ny 30 jona 2009.
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III- FEPETRA ARA-BOLA MOMBA NY FAMPINDRAMANA
Tentim-bidiny : 20.200.000 DTS, izany hoe 30.000.000 Dolara
Amerikana eo ho eo, izany hoe, ENIMPOLO MILIARA
(60.000.000.000) ARIARY
Saram-pirotsahana : amin'ny taha feran'ny Fikambanana
ny 30 jona isan-taona , nefa tsy mihoatra ny taha 0,50 %
amin'ny renivola nosamborina tsy mbola nosintonina
Sandam-pisahanan-draharaha : amin'ny taha 0,75
% isan-taona amin'ny renivola nosamborina efa
nosintonina fa tsy mbola naverina
- Saram-pirotsahana sy Sandam-pisahanan-draharaha aloa isan'enimbolana ny
15 jona sy ny 15 desambra
- Famerenana ny renivola : atao isan'enimbolana ka in-60 mandoa , manomboka
ny 15 desambra 2015, ka ny 15 jona 2045 no farafandoavana azy.
-

Araka ny voalazan'ny andininy 82.3, paragrafy VIII ao amin'ny Lalàmpanorenana « ny fanekena na ny fankatoavana ny fifanarahana … izay sahanin'ny
fitantanam-bolan'ny Fanjakana … dia tsy maintsy mahazo alalana amin'ny lalàna».
Izany sy izany, no votoatin'izao Volavolan-dalàna izao.

