REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana
ASSEMBLEE NATIONALE
LOI n° 94-009
portant statut particulier de la ville d'Antananarivo,
Capitale de Madagascar

EXPOSE DES MOTIFSU
Si la Loi n°………….. du…………… traite de l'organisation et du fonctionnement des
Collectivités, elle se rapporte aussi aux principes généraux régissant ces dernières en matière de
responsabilité et d'autonomie effective.
Si ANTANANARIVO est soumise à ce texte pour l'essentiel, il faut prendre conscience
cependant que des particularités aussi importantes que spécifiques militent en faveur de
l'adoption d'un statut spécial en ce qui la concerne.
D'abord, le fait qu'Antananarivo est la Capitale de Madagascar : nombre de sociétés
nationales ou étrangères y ont leur siège, les ambassades aussi, mais surtout les Instituions de
l'Etat : Présidence de la République, gouvernement, Assemblée nationale…
La sécurité y prend nécessairement des aspects qui ne sauraient se retrouver dans les
autres grandes villes de l'Ile.
Ensuite, sur une population de 12 millions, Antananarivo en compte plus d'un million,
phénomène qui ira sans doute en s'amplifiant dans les années à venir.
Malgré tout, cependant, il importe de lui laisser une autonomie réelle en lui permettant
de s'administrer librement dans un cadre adapté, celui d'une grande commune mais, divisée en
arrondissements, formés des anciens Firaisampokontany, ceci à fin de faciliter le
fonctionnement des services publics.
Dans le même ordre d'idées, le territoire de la Ville d'Antananarivo recouvre une seconde
collectivité territoriale, le département d'Antananarivo.
Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même
assemblée « le Conseil d'Antananarivo ».
Autrement dit : la démarche adopté ici est l'inverse de ce qui a été fait pour Nosy-Be et
Sainte- Marie, pour lesquelles les règles régissant le statut de département sont appliquées, bien
qu'elles aient la nature de commune.
Bref, deux idées fondamentales sous-tendent la présente Loi relatif au Statut de la
Capitale : d'une part, la possibilité pour Antananarivo de s'administrer librement en sa qualité de
Collectivité Décentralisée ; d'autre part, du fait de sa double nature de Capitale et de grande ville,
le rôle particulier dévolu en matière de sécurité et du maintien de l'ordre public au Représentant
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de l'Etat, lequel représenterait le pouvoir central à la fois tant au niveau de la région que du
Département et de la Commune.
Tel est l'objet de la présente Loi.
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana
ASSEMBLEE NATIONALE
LOI n° 94-009
portant statut particulier de la ville d'Antananarivo,
Capitale de Madagascar
L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 28 mars 1994 la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
En application de l'article 13 de la loi n° 94-001 du fixant le nombre, la délimitation, la
dénomination et les chefs lieux collectivités territoriales décentralisées,la présente loi a pour
objet de déterminer le statut particulier de la Capital : ANTANANARIVO.
Article 2
Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée, le ressort territorial de la Commune Urbaine
d'Antananarivo recouvre le Département d'Antananarivo-Renivohitra.
Article 3
La Commune Urbaine d'Antananarivo et le Département d'Antananarivo-Renivohitra
sont soumis aux règles applicables aux Communes et aux Départements prévues par la
Loi n° 94-008 relative à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités
Territoriales Décentralisées sous réserves des dispositions de la présente Loi.
Article 4
La Commune d'Antananarivo est divisée en arrondissements dont le nombre et la
délimitation sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé de l'intérieur.
L'arrondissement constitue une section électorale.
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CHAPITRE II
DE LA COMMUNE
Section 1
Du Conseil Municipal
Article 5
L'administration de la Commune d'Antananarivo est assurée par :
-un Conseil Municipal élu, dénommé Conseil d'Antananarivo et,
-un Bureau exécutif.
Article 6
Le Conseil d'Antananarivo se compose des Conseillers élus dans les arrondissements.
Article 7
Les Conseillers d'Antananarivo sont élus par arrondissement à raison d'un pour 15.000
habitants ou par fraction supplémentaire de 15.000 habitants.
Article 8
Le conseil d'Antananarivo exerce les attributions prévues par la loi mentionnée à l'article
ci-dessus.
Il délibère, en outre, sur toutes les questions relatives à l'aménagement et à l'urbanisme
qui intéressent le territoire de la Commune notamment :
 les projets de zones d'habitation, de zone de rénovation Urbaine, de zones de
réhabilitation, de zones industrielles et de zones artisanales, dont la réalisation est
prévues, en tout ou en partie, dans les limites de la Commune ;
 l'établissement, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols ;
 l'implantation de tous les équipements publics intéressant directement ou
indirectement la Commune.
SECTON 2
Du Bureau Exécutif
Article 9
Les délibérations du Conseil d'Antananarivo sont exécutées par le bureau exécutif dirigé
par le Maire.
Le Maire est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs Adjoints élus parmi et par les
membres du Bureau exécutif
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Article 10
L'arrondissement est sous la responsabilité d'un Délégué assisté d'un Adjoint.
Article 11
Le Délégué et son Adjoint sont nommés par arrêté du Maire. L'arrondissement est
représenté au sein du Bureau exécutif par le Délégué ou son Adjoint.
Article 12
Les fonctions d'officier d'état-civil du Maire et de ses Adjoints sont dévolues d'office au
Délégué d'arrondissement et à son Adjoint.
Article 13
Le Délégué exerce les attributions du Maire prévues par l'article 82 de la
Loi n° 94-008 relative à l'organisation, au fonctionnement et eux attributions des Collectivités
territoriales décentralisées.
Il exerce, en outre, les attributions qui pourraient lui être déléguées par le Maire ainsi que
celles prévues par les loi et règlements.
CHAPITRE III
DU DEPARTEMENT
Article 14
Le Conseil et le bureau exécutif de la Commune d'Antananarivo tiennent lieu également
de Conseil et de Bureau exécutif du Département d'Antananarivo-Renivohitra.
Article 15
Le Conseil Municipal et le Bureau d'Antananarivo assument les fonctions dévolues aux
organes du Département.
Le Maire d'Antananarivo est également le Président du département d'AntananarivoRenivohitra.
Article 16
En application de l'article 15 de la présente loi, les ressources et les charges du
Département reviennent de droit à la Commune d'Antananarivo.
Article 17
Ces ressources et ces charges sont retracées dans le budget de la Commune.
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Article 18
L'Etat participe, en tant que de besoin, aux dépenses traditionnellement supportées par la
Commune mais inhérentes au bon fonctionnement des institutions de la République implantées
dans la Capitale.
CHAPITRE IV
DU REPRESENTETION DE L'ETAT
Article 19
Conformément aux dispositions des articles 90 et 91 de la Loi n° 94-008 du fixant les
règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités
Territoriales Décentralisées, le représentant de l'Etat de la Région d'Analamanga assure,
cumulativement avec sa fonction, celle du représentant de l'Etat auprès de la Commune
d'Antananarivo.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 21
En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de
l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit
interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu'elle
aura reçu une publication par émission radio diffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment
de son insertion au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Antananarivo, le 28 mars 1994
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE,
LE SECRETAIRE
ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison
ANDRIANISA Diogène Ferdinand
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REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana
ANTENIMIERAM-PIRENENA
LALANA LAHARANA FAHA- 94-009
Anaovana sata manokana mikasika ny tanan'Antananarivo,
Renivohitr'i Madagasikara
Nolanian'ny Antenimieram-pirenena tamin'ny fivoriana nataony ny 28 Marsa 1994 izao lalàna
manaraka izao :
TOKO I
FEPETRA ANKAPOBENY
Andininy voalohany
Ho fampiharana ny andininy faha-13 entin'ny lalàna faha-94-001 tamin'ny mametra isa, ny
famaritana, ny anarana entiny sy ireo renivohitry ny vondrom-paritra anapariaham-pahefana ny
anton'izao lalàna izao dia hikendrena ny famaritana ny sata manokana mikasika ny Renivohitra :
ANTANANARIVO
Andininy faha-2
Araka ny voalazan'ny andininy faha-12 entin'ny lalàna voasoritra etsy ambony, ny faritra
iadidian'ny Kaomina an-drenivohitra dia mandrakotra ny Departemantan'AntananarivoRenivohitra.
Andininy faha-3
Ny Kaomina an-drenivohitr'Antananarivo sy ny Departemantan'Antananarivo-Renivohitra dia
voafehin'ny fitsipika ampiharina amin'ireo Kaomina sy amin'ireo Departemanta araka ny
voalazan'ny lalàna laharana faha-94-008 tamin'ny mikasika ny fandaminana ny vondrom-paritra
anapariam-pahefana nefa tsy tohina amin'izany ireo fepetra entin'izao lalàna izao.
Andininy faha-4
Ny Kaominin'Antananarivo dia nizara ho boriborintany ka ny isany sy ny famaritana azy dia
ferana amin'ny alalan'ny didim-panjakana noraisina eo am-pivorian'ny Ministra arakany tolokevitra aroson'ny Ministra miandraikitra ny Atitany.
Ny boriborintany dia atao fizaram-pifidianana.
TOKO II
Ny amin'ny Kaomina
Sokajy 1
Ny filankevitra Monisipaly
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Andininy faha-5
Ny miantoka ny fitondran-drharaha ao amin'ny Kaominin'Antananarivo dia :
- Filankevitra Monisipaly voafidy iray atao hoe Filankevitr'Antananarivo, sy
- Birao mpanatanteraka iray.
Andininy faha-6
Ny Filankevitr'Antananarivo dia ahitana ireo mpanolontsaina voafidy tany amin'ny
boriborintany.
Andininy faha-7
Ny mpanolotsain'Antananarivo dia fidina isaky ny boriborintany ka iray no fidina raha miisa
15.000 ny mponina ao aminy na mizara ho antokony 15.OOO ny mponina fanampiny ao
aminy.
Andiny faha-8
Ny Filankevitra Monisipaly no manao ny anjara raharaha voalazan'ny lalàna ao amin'ny
andininy faha-3 etsy ambony.
Ankoatr izany, izy no mandinika ny amin'ireo izay zavatra rehetra mikasika ny fanajariana sy ny
fampivoaranany tanan-dehibe izaaaay mikasika ny lifin-tany ny Kaominaindrindra indrindra :
- ny tetik'asa mikasika ireo faritra atao toera-ponenana, faritra entina anavaozana ny tanandehibe, faritra famerenana main'ny laoniny ny teo aloha, faritra atokana ho an'ny orin'asa
misahana ny indostria sy ny faritra atokana ho an'ny asa-tanàna, ka ny fanataterahana izany dia
atao manontolo na ampahany ihany ao anatin'ny fetra-tanin'ny Kaominina.
- ny fanaovana, ny fandinihina indray na ny fanovana ny drafitra ahafahana mipetraka eo
amin'ilay toerana ;
- ny fametrahana amin'ny toerany ireo kojakojam-pitaovana rehetra omen'ny Fanjakan ka
ilain'ny Kaominina mivantana na an-kolaka.
Sokajy faha-2
Ny amin'ny Birao mpanatanteraka
Andininy faha-9
Ny fanapahana noraisin'ny Filankevitr'Antananarivo dia tanterahin'ny Birao mpantanteraka izay
tarihin'ny Ben'ny tanàna.
Eo amin'ny asany, ny Ben'ny tanàna dia ampian'ny lefitra iray na maro nofidina tamin'ireo
mambran'ny : Birao mpanatanteraka ary nofidin'izy ireo ihany koa.
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Andininy faha-10
Ny boriborintany dia eo ambany fahefan'ny Délége iray izay ampin'ny Lefitra iray.
Andiny faha-11
Ny Delege sy ny Lefiny dia tendrena amin'ny alalan'ny didim-pitondrana noraisin'ny Ben'ny
tanàna Ny Delege na ny lefiny no misolo tena ny boriborintany ao anatin'ny Birao
mpanatanteraka.
Andininy faha-12
Ny anjara asa ny maha mpiandraikitra ny soaram-piankohonana ny Ben'ny tanàna sy ny
an'ireo,Lefinydia avy hatrany dia homena ny Delegen'ny boriborintany sy ny Lefiny.
Andiny faha-13
Ny Delege no mandray anjara raharahan'ny Ben'ny tanàna araka ny voalazan'ny andininy faha82 entin'ny lalàna laharana faha 94-008 tamin'ny mikasika ny fandaminana, ny fomba fiasa sy
ny anjara raharahan'ny vondrom-paritra anampariam-pahefana.
Ankoatrra izany izy no manao ny anjara raharaha izay azon'ny Ben'ny tanàna afindra aminy ary
koa ireo izay voalazan'ny didy aman-dalàna.
TOKO III
Ny amin'ny Departemanta
Andininy faha-14
Ny Filankevitra sy ny Birao mpanatanteraka ao amin'ny Kaominin'Antananarivo dia atao ihany
koa ho Filankevitr sy Birao mpanatanteraky ny Departemantan'Antananarivo-Renivohitra.
Andininy faha-15
Ny Filankevitra Monisipaly sy ny Birao mpanatanterak'Antananarivo no miantsoroka ny anjara
asa voatokana ho an'ny rantan-mangaika misy ao amin'ny Departemanata.
Ny Ben'ny tanànan'Atananarivo dia Filohan'ny Departemantan'Antananarivo-Renivohitra ihany
koa.
Andininy faha-16
Ho fampiharana ny andininy faha-15 entin'izao lalàna izao, ireo lohoranom-bola sy ireo vola
lanin'ny Departemanta dia avy hatrany ny Kaomininan'Antananarivo no miantsoroka azy.
Andininy faha-17
Ireo lohoranom-bola sy ireo vola lany ireo dia voasoratra ao anatin'ny teti-bolan'ny Kaominina.
Andininy faha-18
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Ny Fanjakana dia nandray anjara, araka izay ilana azy, amin'ny fandaniam-bola izay zakain'ny
Kaominina hatramin'izay nefa miankina amin'ny fampandehanana tsara ny asan'ny andrimpanjakanan'ny Repoblika natsangana ao anatin'ny Renivohitra.
TOKO IV
Ny amin'ny Solontenam-panjakana
Andininy faha-19
Araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-90 sy faha-91 ao amin'ny lalàna laharana faha-94008 mikasika ny fandaminana sy ny fomba fiasa ary ny anjara raharahan'ny vondrom-paritra
anapariam-pahefana tamin'nySolontenam-panjakana ao amin'ny Faritr'Analamanga no miantoka
miaraka amin'ny ena asany ny anjara andraikiny ny Solontem-panjakana ao amin'ny
Kaominin'Antananarivo.
TOKO V
FEPETRA FARANY
Andiny faha-20
Foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra tany aloha ka mifanohitra amin'izao lalàna izao.
Andininy faha-21
Noho ny hamehana, sy araka ireo fepetra voalazan'ny andininy faha-4 entin'ny hitsivlana laharna
faha -62-041 tamin'ny 19 septambra 1962 mikasika ny fepetra ankapobe soritan'ny lalàna
ifampitondrana eto an-terana sy ny lalàna ifampitondrana amin'ny isam-batan'olona, dia manankery avy hatrany ity lalàna ity raha vao nampafantarina ny besinimaro tamin'ny alalan'ny
fampielezam-peo sy fahita-lavitra, na peta-dindrina, ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazetimpanjakan'ny Repoblika.
Hotanterahina izany fa lalàm-panjakana.
Antananarivo, ny 28 Marsa 1994
NY FILOHAN'NY ANTENIMIERAM-PIRENENA,
NY SEKRETERA,
ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison
ANDRIANISA Diogène Ferdinand

