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LOI n° 2008 - 020
portant Loi de Règlement 2005
EXPOSE DES MOTIFS

Présentée conformément aux prescriptions des articles 43 et 44 de la
Loi Organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances, la présente
Loi de Règlement retrace l'exécution du Budget général de l'Etat de l'année civile
2005.
A cet effet, la Loi élaborée et vérifiée à l'aide des bordereaux de Crédits sans
emploi, fournis par les services Ordonnateurs Centraux et Excentriques des
Ministères, et visés pour conformité avec les écritures des Trésoriers
Généraux/Principaux assignataires, constate le montant définitif des recettes
réalisées et des dépenses effectivement ordonnancées au cours de la gestion 2005.
Elle prévoit par ailleurs l'approbation des dépassements sur certains crédits, établit
le compte des résultats de l'année 2005 et autorise leur imputation au « Compte
Permanent des résultats du Trésor ».
La conjugaison des impacts d'un certain nombre de facteurs exogènes, tels les
délestages, la hausse du prix du carburant et de l'électricité, le démantèlement de
l'Accord Multifibre, touchant fortement les activités du secteur secondaire, ont
affecté l'économie du pays au cours des huit premiers mois de l'année 2005 dont le
taux de croissance a été estimé à 5%.
En dépit de ces facteurs, l'Etat a pris des mesures rigoureuses, notamment le
resserment de la politique monétaire, combiné à la baisse du prix du riz consécuti ve
à l'opération du riz importé et la mise en place du Marché Interbancaire de Devises
en continu.
Le taux d'inflation en est contenu à environ 10,7%.

Pour raffermir les actions menées, le Gouvernement a non seulement mis à
jour en juin 2005 le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté
(D.S.R.P), mais aussi a renforcé la gestion des finances publiques dont :
 la régulation des engagements des dépenses hors solde. Par ailleurs les
salaires des fonctionnaires ont augmenté de 12% ;
 la publication du nouveau Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
 l'instauration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;
 la mise en œuvre du Budget Programme ;
 le lancement du Système Intégré d'Information et de la Gestion des Finances
Publiques (S.I.I.G.F.P), qui est opérationnel depuis juillet 2005 dans les
6 Faritany ;
 l'installation d'un nouveau logiciel « SYDONIA++ » au niveau de
l'administration douanière pour optimaliser la gestion des recettes douanières
et celui « SIGTAS » pour les recettes fiscales.
Aussi, les prévisions d'équilibre général de la Loi de Finances 2005 sont arrêtées
en recettes comme en dépenses à la somme de 3.849.800.000.000 Ariary.
Au stade de l'exécution, les recettes globales encaissées s'élèvent à
4.045.020.309.570,32 Ariary et les dépenses payées à 4.474.639.779.581,56
Ariary soit un déficit brut de 429.619.470.011,24 Ariary.
I - DESCRIPTION DES OPERATIONS
L'examen du tableau in fine appelle les remarques suivantes :
1 -OPERATIONS BUDGETAIRES
Les opérations budgétaires exécutées en recettes à la somme de
1.185.514.400.362,87 Ariary et en dépenses à la somme de 1.348.355.886.587,56
Ariary accusent un déficit de 162.841.486.224,69 Ariary.
2 -BUDGETS ANNEXES
Les opérations des Budgets Annexes sont arrêtées en recettes à
10.378.611.194,40 Ariary et en dépenses à 7.838.189.281,63 Ariary soit un
excédent de recettes de 2.540.421.912,77 Ariary.
3 -OPERATIONS DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR
Sont retracées dans ce cadre les opérations de recettes et de dépenses de l'Etat
à caractère temporaire génératrices de créances. Pour la gestion 2005 les recettes
s'élèvent à 36.458.787.415,31 Ariary et les dépenses à 116.678.200.000,29 Ariary
dégageant un solde débiteur de 80.219.412.584,98 Ariary.

4 -OPERATIONS GENERATRICES DE FONDS DE CONTREVALEUR
Les opérations génératrices de fonds de contrevaleur s'élèvent en recettes à la
somme de 4.723.522.396,38 Ariary et en dépenses à 1.172.107.336,00 Ariary, soit
un solde créditeur de 3.551.415.060,38 Ariary.
5 - OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE
Les opérations en Capital de la Dette Publique accusent en recettes à la
somme de 2.807.944.988.201,36 Ariary d'emprunts extérieurs et intérieurs. Les
remboursements effectués et constatés en fin d'exercice 2005 s'élèvent à la somme
de 3.000.595.396.376,08 Ariary soit un déficit de 192.650.408.174,72 Ariary.
II- ANALYSE DES ARTICLES DE LA LOI DE REGLEMENT 2005
La présent e Loi de Règlement comporte 9 articles. Les articles 1 à 5
comparent les prévisions et les réalisations 2005, tel qu'il ressort des documents
justificatifs
ci-après :
-

Situations de Recettes Fiscales et non Fiscales ;
Opérations Budgétaires ;
Développement des résultats des Budgets Annexes ;
Comptes Particuliers du Trésor ;
Opérations Génératrices des Fonds de Contrevaleur ;
Opération en Capital de la Dette Publique.

L'article 6 tend à constater et à approuver les dépassements des crédits
d'investissement de 80.620.963.821,29 Ariary et à autoriser les renflouements des
crédits y afférents, conformément aux dispositions de l'article 13-« b »- dernier
alinéa de la Loi Organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur la Loi de Finances.
Une fiche explicative justifiant ces dépassements est jointe en annexe.
Et l'article 7 établit le Compte des résultats de l'année budgétaire 2005
conformément à l'article 43 de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur
la Loi de Finances, tandis que l'article 8 autorise l'imputation au compte permanent
du Trésor les résultats déficitaires soit 430.993.642.447,12 Ariary.
Enfin, à la présente Loi est annexée le rapport de la Chambre des Comptes de
la Cour Suprême statuant sur la conformité des Compte des comptables publics et
ceux des Ordonnateurs et le Compte de l'Administration des Finances 2005.
Tel est l'objet de la présente Loi.

ORIGINES ET JUSTIFICATIONS SUR LES DEPASSEMENTS DE CREDITS
A CARACTERE EVALUATIF CONSTATES AU NIVEAU DE LA GESTION
2005 SUR LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

Les dépassements de crédits d'investissement de la gestion 2005 constatés au niveau des
divers Ministères et diverses Institutions concernent les financements DTI , TVA, Fonds
d'Emprunts et Subventions.
Conformément aux dispositions de l'article 13 b de la Loi Organique n° 2004-007
du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances , les crédits à caractère évaluatif sont des prévisions de
dépenses obligatoires, dont leur engagement et leur règlement ne sauraient souffrir d'insuffisance
de crédits.
Il en est ainsi des dépenses d'Investissement bénéficiant d'un financement affecté dès lors
qu'elles ont été régulièrement engagées.
Conformément à l'Instruction Générale n° 001/MEFB/DGDP/DB du 16 mars 2005 sur
l'exécution du Budget des Organismes Publics, notamment en son paragraphe 4-1-1-2, les fonds
affectés sont des crédits qui sont affectés à un financement. Ils peuvent être des subventions, des
emprunts extérieurs, Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA) et Droits et Taxes d'Importation (DTI).
- Emprunts extérieurs : Dû au tirage effectué au niveau des Bailleurs de Fonds et aux
modifications du taux de change en cas de dévaluation de la monnaie, les crédits inscrits
au budget d'exécution s'avère insuffisants si les Ministères régularisent leurs dépenses
(engagement et ordonnancement).
-

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : Suivant les dispositions de la Circulaire
n° 001-MEFB/SG/DGDP/DB/DF du 11 janvier 2005 relative à l'exécution du Budget
général de l'Etat 2005 (page 31 et 32), les inscriptions budgétaires TVA sont évaluatives
au niveau de chaque projet et même au niveau des sous paragraphes et limitatives au
niveau de chaque Institution et Ministère. D'où des dépassements de crédits au niveau des
sous paragraphes de quelques projets. Les Ministères ordonnateurs n'ont pas pu
régulariser à temps les dépassements de crédits par voie de Décrets de virement ou
d'Arrêtés d'aménagement de crédits, malgré la disponibilité des crédits au niveau de
chaque Ministère.

-

Droits et Taxes d'Importation (DTI) : Les DTI sont des écritures pour ordre et ont un
caractère évaluatif. Pour pouvoir dédouaner des matériels financés sur fonds d'emprunts
ou de subventions, les Ministères ordonnateurs devraient procéder à des engagements et
ordonnancements des crédits DTI. S'agissant des écritures pour ordre, les inscriptions
budgétaires DTI sont nettement inférieures par rapport aux frais de Douanes, d'où les
dépassements de crédits au niveau de DTI.

-

Subvention : Du fait de leur caractère évaluatif, les subventions ont été évaluées car les
financements s'effectuent suivant le mécanisme spécifique de chaque bailleur de fonds. A
cela s'ajoute la variation des taux de change dû à la dévaluation de notre monnaie. Ainsi
l'inscription budgétaire a été minorée.
Aussi, les dépassements de crédits des emprunts extérieurs, TVA, DTI et subventions sont
largement renfloués par les crédits disponibles.

ETAT RECAPITULATIF DES RENFLOUEMENTS PAR FINANCEMENT
FINANCEMENT

DISPONIBLE

DEPASSEMENT

RENFLOUEMENT EFFECTUE
38 524 490 290,20

DISPONIBLE APRES
RENFLOUEMENT
169 745 020 867,58

OBSERVATIONS SUR
FINANCEMENT
38 524 490 290,20
renflouement Emprunt

EMPRUNTS

208 269 511 157 ,78

38 524 490 290,20

SUBVENTION

223 007 312 082,25

14 576 562 676,34

17 088 470 197,24

205 918 841 885,01

14 576 562 676,34
renflouement Subvention
2 511 907 520,90
renflouement DTI

TVA

24 297 919 719,85

12 609 361 677,15

24 297 919 719,85

DTI

713 578 094,40

14 910 549 177,60

710 083 614,00

3 494 480,40

456 288 321 054, 28

80 620 963 821, 29

80 620 963 821, 29

375 667 357 232, 99

TOTAL

12 609 361 677,15
renflouement TVA
11 688 558 042,70
renflouement DTI
710 083 614,00
renflouement DTI
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LOI n° 2008 - 020
portant Loi de Règlement 2005
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en
date du 03 juillet 2008 et du 04 juillet 2008, la Loi dont la teneur suit :
Article premier :
Sont constatés, les résultats des opérations budgétaires pour l'année 2005 qui
s'élèvent à la somme de 1.185.514.400.362,87 Ariary pour les recettes encaissées et
à la somme de 1.348.355.886.587,56 Ariary pour les dépenses ordonnancées, soit
un solde débiteur de 162.841.486.224,69 Ariary.
Article 2 :
Sont constatés, les résultats nets des Opérations des Budgets Annexes pour
2005 qui s'élèvent, en recettes à 10.378.611.194,40 Ariary et en dépenses à la
somme de 7.838.189.281,63 Ariary, dégageant un solde créditeur de
2.540.421.912,77 Ariary à savoir :
a) pour le Budget annexe des Postes et Télécommunications, en Recettes
à 3.452.851.204,18 Ariary et en dépenses à 2.273.952.052,00 Ariary
soit un excédent de recettes de 1.178.899.152,18 Ariary à verser aux
fonds de réserves de ce budget ;
b) pour le Budget Annexe de l'Imprimerie Nationale, en recettes à
4.802.720.361,12 Ariary et en dépenses à 3.458.639.880,96 Ariary
soit un excédent de recettes de 1.344.080.480,16 Ariary à verser aux
fonds de réserves de ce budget ;
c) pour le Budget Annexe des Garages Administratifs, en recettes et en
dépenses respectivement de 499.498.169,20 Ariary et de
692.106.960,99 Ariary soit un excédent de dépenses de
192.608.791,79 Ariary à régulariser ;
d) pour le Budget Annexe des Ports, en recettes à 1.600.901.406,70
Ariary, et en dépenses à 696.127.523,68 Ariary soit un excédent de
recettes de 904.773.883,02 Ariary à verser aux fonds de réserves de ce
budget ;

e) pour le Budget Annexe des Parcs et Ateliers des Travaux Publics, en
recettes
à
22.640.053,20
Ariary
et
en
dépenses
à
717.362.864,00 Ariary, soit un déficit de 694.722.810,80 Ariary.
Article 3 :
Sont constatés, les résultats des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor pour l'année 2005 qui s'élèvent, en recettes à 36.458.787.415,31 Ariary et
en dépenses à 116.678.200.000,29 Ariary , soit un solde débiteur de
80.219.412.584,98 Ariary.
Article 4 :
Sont constatés, les résultats des Opérations Génératrices de Fonds de
Contrevaleur qui s'élèvent respectivement en recettes et en dépenses à
4.723.522.396,38 Ariary et 1.172.107.336,00 Ariary soit un solde créditeur de
3.551.415.060,38 Ariary.
Article 5 :
Sont constatés, les résultats des Opérations en Capital de la Dette Publique
qui s'élèvent en recettes à 2.807.944.988.201,36 Ariary et en dépenses à
3.000.595.396.376,08 Ariary, soit un solde débiteur de 192.650.408.174,72
Ariary.
Article 6 :
Sont constatés et approuvés, les dépassements des crédits d'investissement de
80.620.963.821,29 Ariary et autorisés les renflouements des crédits y afférents en
application de l'article 13 de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur la
Loi de Finances conformément au tableau joint en annexe.
Article 7 :
Sont établis, conformément aux répartitions figurant à l'état récapitulatif
annexé à la présente Loi, les résultats de l'année 2005 qui comprennent :
1) le déficit des opérations du Budget Général, soit 162.841.486.224,69 Ariary
et l'excédent des opérations des Budgets Annexes, soit 2.540.421.912,77
Ariary ;
2) la variation nette du solde des Comptes Particuliers du Trésor soit
80.219.412.584,98 Ariary ;
3) la variation nette du solde débiteur des comptes d'emprunts, soit
192.650.408.174,72 Ariary ;
4) la variation nette du solde créditeur des Fonds de Contrevaleur soit
3.551.415.060,38 Ariary ;

5) les pertes résultant de la gestion de Trésorerie soit 1.374.172.435,88 Ariary.
Article 8 :
Est autorisée, l'imputation au Compte permanent du Trésor de la somme de
430.993.642.447,12 Ariary montant des résultats déficitaires de l'année 2005.
Article 9 :
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat.

Antananarivo, le 04 juillet 2008

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Jacques SYLLA

LE PRESIDENT DU SENAT,

RANDRIASANDRATRINIONY Yvan
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ANTENIMIERAMPIRENENA
VOLAVOLAN-DALANA LAHARANA FAHA 010/2008 tamin'ny 06 jona 2008 HANKATOAVANA NY FITANTANANA NY
VOLAM-PANJAKANA
NANDRITRA NY TAONA 2005
FAMELABELARANA NY ANTONANTONY

Ity Volavolan-dalàna hankatoavana ny fitantanana ny volam-panjakana tamin'ny taona 2005 ity dia atolotra araka ny fepetran'ny andininy 43
sy 44 ao amin'ny Lalàna Fehizoro laharana faha 2004-007 tamin'ny 26 jolay 2004, mamaritra ny fepetra ankapobeny mikasika ny volam-panajakana.
Ity volavolan-dalana ity dia manamarina ny totalin'ny vola tafiditra ary ny vola tena nivoaka nandritrany taona 2005.
Araka izany, ity Volavolan-dalàna ity, izay narafitra avy amin'ireo antotan-taratasy Bordereau de Crédits Sans Emploi nomen'ireo Sampandraharaha ny Ministera Mpifehy ny vola « Ordonnateurs » rehetra, ary voamarina fa mitovy amin'ny sorabolan'ny Mpitam-bolan'izy ireo tsirairay
avy, dia milaza ny kaontin'ny vokatry ny taona 2005, manomana ihany koa ny fankatoavana ny fandaniana mihoatra ny sora-bola sasantsasany ; ary
manome alàlana hampidirana ao amin'ny « Kaonty maharitry ny Trésor ny vokatry ny fampiasana ny volam-panjakana.
Ny fitambarana sy ny fiantraikan' ny toe-javatra avy any ivelany tsy voafehy toy ny fisondrotry ny vidin'ny solika teo amin'ny tsena iraisampirenena, ny fiakaran'ny vidin-jiro, ny fahatapahan-jiro matetika, ny fahapotehan'ny fifanarahana iraisam-pirenena teo amin'ny fanenomana
(“démentèlement de l'Accord Multifibre”) izay nahavoadona mafy ireo mpandraharaha tao amin'io sehatra io, dia miantraika mafy teo amin'ny
toekaren'ny firenena mandritra ny valo volana voalohan'ny taona 2005, izay ny fisondrotry ny arin-karena dia voavinavina teo amin'ny 5%.
Nefa na teo aza ireo toe-javatra voatanisa ireo, dia nandray fepetra henjana ny Fanjakana, indrindra indrindra teo amin'ny fifehezana ny
politikam-bola, ny fanaraha-maso ny vidim-bary izay nidina noho ny fanafarana an'io vokatra io, ny fametrahana ny tsenam-bola vahiny tsy miato
(“Marché Intarbancaire de Devises en continu”).
Vokatr'izany dia voatery ho teo amin'ny 10,7% teo ho eo ny fisondrotry ny vidim-piainana.

Mba hanamafisana orina ny fepetra noraisina, dia noavaozin'ny fitondram-panjakana tamin'ny volana jona 2005, ny Antotan-tetika ho an'ny
fampihenana ny fahantrana (Document pour la Réduction de la Pauvreté (D S R P) ary koa ny fomba fitantanam-bolam-panjakana toy ny :
-

fifehezana ny famoaham-bola ankoatra ny karama izay nisondrotra teo amin'ny 12%;
famoahana ny “Plan Comptable des Opérations Publiques 2006” ;
fametahana ny lafi-batan'ny famoaham-bola fohy ezaka (« Cadre de dépenses à moyen terme - CDMT ») ;
fametrahana ny S.I.G.P (« Sytème Intégré d'Information et de la Gestion des Finances Publiques») izay efa miasa isaky ny faritany
enina nanomboka tamin'ny volana jolay 2005 ;
fametrahana ny « logiciel » vaovao « SYDONIA ++ » teo amin'ny sampandraharahan'ny fadin-tseranana, mba hampisy vokatra tsara
kokoa ny haban-tseranana. Toy izany koa teo amin'ny sampan-draharahan'ny hetra izay nametrahana « logiciel » vaovao - « SIGTA ».

Koa ny vinavinan'ny fifandanjan'ny Lalàna mifehy ny Teti-bolam-panjakana taona 2005 dia mahatratra 3 849.800.000.000 Ariary.
Teo amin'ny fihatran'ny tetibola kosa dia nahatratra 4.045.020.309.570,32 Ariary ny vola niditra, ary ny fandaniana natao dia nahatratra
4.474.639.779.581,56 Ariary izany hoe mihoatra 429.619.470.011,24 Ariary ny vola nivoaka raha ampitahaina amin'ny vola niditra.
I FAMAKAFAKANA ANKAPOBENY :
1- FAMPIASANA NY TETI BOLA ANKAPOBENY
Ny fihoaran'ny vola nivoaka izay nahatratra 1.348.355.886.587,56 Ariary mihoatra ny vola niditra izay nahatratra 1.185.514.400.362,87
Ariary araka ny fanovana ny tetibolam-panjakana tamin'ny 2005 dia nahatratra 162.841.486.224,69 Ariary.
2- FAMPIASANA NY TETI BOLA ANANKINA
Ny vokatry ny fampiasana ireo Tetibola Anankina tamin'ny taona 2005 dia nahatratra 10.378.611.194,40 Ariary ny vola niditra ary
ny fandaniana kosa dia nahatratra 7.838.189.281,63 Ariary; izany hoe misy tombony mitentina 2.540.421.912,77 Ariary.
3 - FAMPIASANA NY KAONTY MANOKANA TANTANAN'NY TRESOR
Voasoritra ao amin'io fizarana io ireo fandaniana mandritry ny fotoana voafetra izay miteraka fidiram-bola mety ho azo sy ny vola
miditra mifanaraka amin'izany. Nihoatra 80.219.412.584,98 Ariary ny vola nivoaka izay mahatratra 116.678.200.000,29 Ariary raha

oharina amin'ny vola niditra izay nahatratra 36.458.787.415,31 Ariary.

4- VOLA ATERAKY NY FANOMEZANA SY NY FANAMPIANA AVY ANY IVELANY (FCV)
Ny vokatra hita soritra ao amin'ny vola ateraky ny fanomezana sy ny fanampiana avy any ivelany “Opérations Génératrices de fonds de
contrevaleur “ ity dia toy izao : mihoatra 3.551.415.060,38 Ariary ny vola niditra , izay nahatratra 4.723.522.396,38 Ariary raha oharina
amin'ny vola nivoala izay nahatratra 1.172..107.336,00 Ariary.
5 - FAMADIHANA HO RENIVOLA NY TROSA MPANJAKANA
Nahatratra 2.807.944.988.201,36 Ariary ny vola niditra tamin'ny fisamboranam-bola tamin'ny taona 2005, ivelany sy ny anatiny.
Ny famerenam-bola kosa tamin'ny famaranana ny taona 2005 dia nahatratra 3.000.595.396.376,08 Ariary. Izany hoe nihoatra
192.650.408.174,72 Ariary ny vola nivoaka raha oharina amin'ny vola niditra.
II) FANDALINANA IREO ANDININDININY
Eo andanin'izany, misy andininy sivy arahin'ny tovana fanamarinana ity Lalàna ankatoavana ny fitantanana ny volam-panjakana ity.
 Ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 5 dia manamarina ny tontalin'ny vola tena niditra sy ny fandaniana nahazoana alàlana. Ny
antsipiriny rehetra amin'izany dia hita ao amin'ireo velarana voatsiahy etsy ambony.

 Ny andininy faha 6 dia manamarina sy mankatoa ny fandaniana mihoatra ny sora-bola teo amin'ny lahasam-pamokarana, mitentina
80.620.963.821,29 Ariary, ary manome alàlana ny fanitsiana ny sora-bola mifanaraka amin'izany, araka ny andininy faha 13 tapany
“b”.
 Ny andininy faha 7 dia manamarina ny tombony sy ny fatiantoka, vokatra afa-karatsaka tamin'ny fampiasana ny Tetibola
ankapobeny, ny Tetibola Anankina, ny Kaonty manokan'ny Trésor, ny Trosam-panjakana, tamin'ny taom-pitantanana 2005 (araka ny
andininy faha 43-n'ny Lalàna Fehizoro laharana faha 2004-007 tamin'ny 26 jolay 2004.
 Ny andininy faha 8 dia manome alàlana hampidirana ao amin'ny “Kaonty Maharitra ny Trésor ny vokatry ny fampiasana ny volampanjakana “ny vola fantiantoka 430.993.642.447,12 Ariary tamin'ny fifaranan'ny taona 2005.

Ampiarahina amin'ity Volavolan-dalana ity ny tatitry ny “Chambre des Comptes” ao amin'ny Fitsarana Tampony manambara ny fitovian'ny
Kaonty tanàn'ny Mpitam-bola sy ny Kaontin'ny Mpanome alàlana sy ny C G A F.
Toy izany sy toy izany ny antonanton'ity Volavolan-dalana.
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VOLAVOLAN-DALANA LAHARANA FAHA 010/2008 tamin'ny 06 jona 2008 HANKATOAVANA NY FITANTANANA NY
VOLAM-PANJAKANA
NANDRITRA NY TAONA 2005
Nolanian'ny Antenimierampirenena tamin'ny fivoriana izay nataony ny faha-…………………, izao volavolan-dalàna manaraka izao :
ANDININY I
Hita fototra ny fampiasana ny tetibola tamin'ny taona 2005 izay nahatratra 1.185.514.400.362,87 Ariary ny vola niditra, ary
1.348.355.886.587,56 Ariary ny fandaniana nasaina nefaina, izay nanome fatiantoka 162.841.486.224,69 Ariary.
ANDININY II :
Hita fototra ny vokatra afa-karatsaka tamin'ny fampiasana ireo tetibola nankina tamin'ny taona 2005 izay nahatratra 10.378.611.194,40 Ariary
ny vola niditra ary 7.838.189.281,63 Aariary ny fandaniana, izay nanoe tombony 2.540.421.912,77 Ariary.
a) Ho an'ny tetibola anankin'ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ny vola niditra dia nahatratra 3.452.851.204,18 Ariary ary ny fandaniana
dia 2.273.952.052,00 Ariary, izany hoe nisy tombony nahatratra 1.178.899.152,18 Ariary izay arotsaka ao amin'ny “lafi-batan'io tetibola
io.
b) Ho an'ny tetibola anakin'ny “Imprimerie Nationale” ny vola niditra dia 4.802.720.361,12 Ariary ary ny fandaniana dia 3.458.639.880,86
Ariary, izany hoe nisy tombony 1.344.080.480,16 Ariary izay arotsaka ao amin'io “lafibatan'io teti-bola io.
d) Ho an'ny tetibola anankin'ny “Garages Administratifs”, ny vola niditra 499.498.169,20 Ariary ary ny fandaniana dia 692.106.960,99 Ariary,
izany hoe nisy fatiantoka nahatratra 192.608.791,79 Ariary “Déficit à régulariser”.
e) Ho an'ny tetibola anankin'ny “Ports” ny vola niditra dia 1.600.901.406,70 Ariary ary ny fandaniana dia 696.127.523,68 Ariary izany hoe

nisy tombony nahatratra 904.773.883,02 Ariary izay arotska ao amin'ny”lafibatan'io tetibola io.
f) Ho an'ny tetibola anankin'ny “Parcs et Atéliers des Travaux Publics” ny vola niditra dia nahatratra22.640.053,20 Ariary ary ny fandaniana
kosa dia nahatratra 717.362.864,00 Ariary, izany hoe nisy fatiantoka 694.722.810,80 Ariary “Déficit à régulariser”.

ANDININY III
Hita fototra ny vokatry ny fampiasana ny Kaonty manokana tantanan'ny Trésor tamin'ny taona 2005 izay nahatratra 36.458.787.415,31
Ariary tamin'ny vola niditra 116.678.200.000,29 Ariary tamin'ny fandaniana, izany hoe nanome ny fatiantoka 80.219.412.584,98 Ariary.
ANDININY IV
Hita fototra ny vokatry ny vola ateraky ny fanomezana sy ny fanampiana avy any ivelany (FCV) izay nahatratra 4.723.522.396,38 Ariary
tamin'ny vola niditra ary 1.172.107.336,00 Ariary tamin'ny fandaniana, izany hoe manome tombony 3.551.415.060,38 Ariary.
ANDININY V
Hita fototra ny vokatry ny famadihana ho renivola ny trosam-panjakana izay nahatratra2.807.944.988.201,36 Ariary tamin'ny vola niditra ary
3.000.595.396.376,08 Ariary tamin'ny fandaniana, izany hoe manome 192.650.408.174,72 Ariary.
ANDININY VI:
Hita fototra ary voamarina, ny fandaniana mihoatra ny sora-bola teo amin'ny lahasam-pamokarana, izay mitentina 80.620.963.821,29
Ariary, ary omena alàlana ny fanitsiana ny sora-bola mifanaraka amin'izany araka ny fampiharana ny andininy faha 13 ny lalàlana fahizoro
mikasika ny tetibolam-panjakana laharana 2004-007 tamin'ny 26 jolay 2004 araka ny tabilao ampiarahina amin'ity volavolan-dalana ity.
ANDININY VII
Hita fototra ny fitsinjaran'ny tabilao mamintina ara marika ny fitantanam-bola 2005 (jereo “Exposé des motifs” amin'ny teny Frantsay) toy
izao ny vokatra farany teo amin'ny fifaranan'ny taona 2005.
1)
2)
3)
4)
5)

Fatiantoka avy amin'ny fampiasana ny teti-bola ankapobeny dia 162.841.486.224,69 Ariary ary tomobony azo tami'ny fampiasana ny
tetibola anankina dia 2.540.421.912,77 Ariary ;
Ny fatiantoka hita teo amin'ny fampiasana ny Kaonty manokan'ny “Trésor” dia 80.219.412.584,98 Ariary ;
Ny tombony hita teo amin'ny fanomezana sy ny fanampiana avy any ivelany (FCV) dia 3.551.415.060,38 Ariary ;
Ny endrim-piovan'ny vola voaray ao amin'ny kaontin'ny fisamboram-bola dia 192.650.408.174,72 Ariary ;
Ny fatiantoka afa-karatsaka avy amin'ny fitantanam-bolan'ny Trésor dia nahatratra 1.374.172.435,88 Ariary.

ANDININY VIII
Ekena ny fanoratana ao amin'ny kaonty maharitry ny “Trésor” ny vola 430.993.642.447,12 Ariary fatiantoka tamin'ny fifaranan'ny taona
2005.

ANDININY IX
Havoaka amin'ny Gazetim-panjakan'ny Repoblika ity Lalàna ity
Hotanterahina izany fa Lalàm-panjakana
Antananarivo, faha-

NY FILOHAN'NY ANTENIMIERAMPIRENENA,
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