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EXPOSE DES MOTIFS

Madagascar entre dans la troisième année de mise en œuvre du MAP, et s' attelle pleinement à 
l'atteinte des objectifs fixés consistant à réduire le taux de pauvreté à 50%, et à assurer un PIB par 
habitant annuel de plus de 560 dollars d'ici 2012 . Les objectifs de développement économique dans le 
MAP s'alignent à la vision « Madagascar Naturellement » et aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Pour garantir la mise en œuvre efficace des stratégies adoptées pour l'atteinte des 
objectifs du MAP, des nouvelles mesures ont été prises  telles que l'élaboration d'un Plan de Mise en 
Œuvre (PMO) du MAP avec la collaboration de toutes les entités ministérielles et la constitution d'un 
Système National Intégré de Suivi et Evaluation (SNISE) de la Mise en Œuvre du MAP. 

Le MAP est le cadre de référence du budget pour la période 2007-2011. Ce dernier repose sur 
un cadrage macroéconomique et financier ambitieux traduisant une mobilisation adéquate des recettes 
intérieures et une gestion efficace des dépenses publiques qui aboutiront à une maîtrise du déficit 
budgétaire. Ainsi, la gestion des finances pu bliques joue un rôle primordial pour la réalisation des 
objectifs en matière de recettes et dépenses publiques afin d'atteindre les objectifs du MAP. Pour 
l'amélioration continue de la gestion des finances publiques, les réformes entamées dernièrement se 
poursuivront et seront renforcées pour l'année 2009. Parmi ces réformes, l'année 2009 sera marquée 
par la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature budgétaire qui facilitera la lecture et l'exploitation du 
budget de l'Etat. Entre autre s, les réformes permettent également d'augmenter la performance de 
l'exécution du budget grâce aux programmes axés sur les résultats. A moyen terme, le Gouvernement 
s'est fixé les objectifs de recettes et dépenses suivants  : (i) atteindre un taux de pression fiscale à plus 
de 13,0% ; (ii) limiter les dépenses en tenant compte  des prévisions des recettes et maintenir  les 
dépenses en capital à environ 30,0% du PIB en 2012  ; (iii) maîtriser le déficit budgétaire pour un niveau 
près de 3,0% du PIB à la fin de cette période.

Par ailleurs, conformément aux objectifs de bonne gouvernance et à l'objectif de rendre la prise 
de décisions et de planification du développement plus proche de la population, le Gouvernement 
renforcera sa stratégie de promotion du développement au niveau des régions. 

La présente Loi de Finances pour l'année 2009 traduit la ferme détermination du Gouvernement 
à assurer la continuité dans la mise en œuvre des stratégies pour la réalisation des objectifs du MAP. 
La croissance économique pour 2009 sera fortement soutenue par le développement rural dont 
l'agriculture, par l'essor des infrastructures hôtelières, ainsi que par le début de la production du grand 
projet minier « le QMM ». Il y a en outre la mise en place d'un climat propice aux investissements, grâce 
au renforcement des  programmes d'investissements publics.
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RESULTAT ECONOMIQUE ET FINANCIER POUR 2008I.

Le taux de croissance pour l'année 2008 est estimé à 7,1% malgré la conjoncture économique 
mondiale assez défavorable et les impacts négatifs des deux cyclones. Une hausse de 0,9 point a été 
enregistrée par rapport à l'année 2007. Cette croissance pour 2008 est soutenue par l'accroissement 
des investissements privés, notamment des Investissements Directs Etrangers (IDE). Le taux 
d'investissement est de 36,0% du PIB dont 25,7% est apporté par le secteur privé et 10,3% par le 
secteur public. La part des IDE dans le secteur privé est de 16,3%. Les deux plus grands projets 
miniers (QMM et SHERRIT) ont déjà des impacts sur l a croissance économique du fait  qu'ils ont déjà 
entamé les travaux de construction des infrastructures. De plus, la création d'environ 1300 entreprises 
et l'entrée de 185 Millions USD d'IDE, ainsi que le développement des secteurs porteurs y afférents, tels 
que le BTP et les matériaux de construction, ont contribué à la stimulation de cette croissance.

Malgré l'impact des cyclones Ivan et Fame au début de l'année 2008 sur l'agriculture, le taux de 
croissance du secteur primaire s'est amélioré en passant de 2,2% en 2007 à  3,1% en 2008. 
L'agriculture contribue le plus au développement du secteur avec un taux de  4,5%. Le développement 
du secteur agricole est essentiellement expliqué par la maîtrise de la période de soudure grâce à la 
culture de contre saison. 

Le secteur secondaire contribue à la croissance du PIB à un taux de  8,8%. La hausse de la 
production constatée dans ce secteur est induite principalement par le développement de la branche 
«Energie» affichant un taux de croissance de 12,0% contre une réalisation de 5,6% en 2007, grâce à 
la construction de centrales électriques. La croissance dans ce secteur est aussi tirée par les 
importantes activités des industries extractives (9,0%), stimulées par la hausse des prix de leur output 
de 59,7% et d'une augmentation de la demande au niveau national, malgré une suspension temporaire 
de la production et des exportations au début de l'année. 

Le secteur tertiaire est à l'origine de la plus grande partie de la croissance du PIB avec un taux 
de 8,9%. Le développement de la branche BTP contribue le plus à la hausse de la production de ce 
secteur avec un taux de  24,0% contre  21,8% en 2007. Ceci est d û principalement à la mise en place 
des infrastructures hôtelières  pour accueillir le Sommet de l'Union Africaine à Madagascar qui se traduit 
notamment par la consommation de ciment.

La conjoncture économique mondiale est marquée par la hausse du prix du pétrole et du riz sur 
le marché international agissant sur le niveau d'inflation domestique. En effet, l'inflation mesurée par la 
variation de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) est de 11,0% en fin de période contre une 
prévision initiale de 10,0%. En outre, des variations de prix des produits locaux ont été enregistrées : 
pour le riz, elle a été de -8,4% entre décembre 2007 et juin 2008  ; +5,3% entre juin 2008 et août 2008. 
La variation du prix des produits vivriers non transformés est plus rapide et plus importante tandis que 
celle des Produits de Première Nécessité (PPN) et les produits vivriers transformés ont varié de façon 
modeste. Les prix des produits alimentaires  influent le plus sur le rythme de l'inflation. Ils ont en effet 
une pondération élevée de 36,0% dans l'indice des prix à la consommation. Toutefois, des mesures 
budgétaires telles que : l'exonération du TVA sur le riz, la politique de subvention des transports et une 
politique monétaire prudente ont été adoptées afin de maîtriser l'inflation,... 

Les  efforts  entamés  dans  la  réforme des finances publiques se poursuivent pour le deuxième 
semestre 2008 dont principalement le renforcement du système de contrôle interne et externe, 
l'amélioration  du reporting budgétaire, le  renforcement  de la  préparation  budgétaire, le renforcement 
et le développement des activités de l'administration fiscale et de l'administration douanière. La Loi de 
Finances Rectificative 2008 prévoit une hausse de la masse budgétaire à 3 422,3 milliards d'ariary 
contre 2 570,0 milliards en 2007. L'objectif primordial des finances publiques demeure la réduction des 
tensions inflationnistes et la protection des couches vulnérables. Ce qui se traduit par les différentes 
mesures prises tant en matière de ressources que de dépenses. Il y a principalement la  hausse des 
crédits budgétaires, la hausse du niveau des recettes fiscales et l'exonération de TVA sur le riz et le 
pétrole importés. En vue de préserver le déficit, l'administration respecte la politique de soutenabilité de 
la dette, tant en endettement intérieur qu'extérieur. En effet, l'année 2008 est celle des négociations 
pour les allègements, voire annulations de dettes avec les partenaires financiers. Si les ressources 
intérieures sont essentiellement affectées aux dépenses prioritaires,  le recours de l'Etat au financement 
monétaire reste toujours à un niveau constant. Aussi, avec une légère augmentation du niveau des 
dépenses ainsi que des recettes, le déficit budgétaire s'établit à 4,5%.

En matière de ressources, les recettes  budgétaires sont  estimées à 1 978,5 milliards  Ariary  
dont  1 931,6 milliards Ariary de recettes fiscales. La performance des administrations fiscales et 
douanières conduit à estimer le taux de pression fiscal à 12,0% contre 11,4%  en 2007. Cependant, les 



- 5 -
mesures prises en 2007 ont des retombées positives sur l'exercice 2008 et le taux de pression fiscale 
sera de plus soutenu par les recettes fiscales escomptées des activités du secteur minier, par le 
renforcement des actions en recouvrement des arriérés fiscaux et par l'extension des activités fiscales 
en région. Sur les aides extérieures, des dons et appui budgétaire ont été reçus dans le courant 2008 
permettant ainsi à l'Etat d'assouplir les contraintes de la politique budgétaire et la maîtrise de l'inflation.

En matière de réalisation, le niveau global des dépenses est estimé à 3 481,6 milliards Ariary. 
L'accroissement est principalement au niveau des ressources propres internes qui a permis d'assurer les 
dépenses prioritaires. Les réalisations du premier semestre 2008 montrent un rythme d'exécution 
budgétaire assez faible. Les  facteurs bloquant étaient le retard de mobilisation de crédits, le retard pris 
dans la nomination des ordonnateurs secondaires et gestionnaires d'activités (GAC) tant au niveau de 
l'administration centrale que dans les régions, la non-maîtrise des règles de passation des marchés 
publics, ainsi que  le manque de prévisibilité sur les financements extérieurs. Toutefois, la perspective 
pour fin 2008 devrait s'améliorer suite à des mesures adoptées par le Gouvernement pour activer 
l'amélioration de l'exécution budgétaire et étant donné qu'aucune coupe budgétaire ne sera prévue 
cette année. Ainsi, la consommation des crédits sur le dernier trimestre 2008 se rapproche des 
régulations et à la limite celles-ci sont respectées. 

Bien que le compte courant soit déficitaire de l'ordre de 24,7% du PIB contre 14,6% en 2007, la 
balance globale pour l'année 2008 aura encore un profil excédentaire. Ce déficit est occasionné par la 
hausse des importations, en terme de DTS, au cours du premier semestre 2008 et entraînant une 
détérioration, relativement importante, des terme s de l'échange par rapport à 2007. Compte tenu de 
l'appréciation de l'Ariary et de la perte de compétitivité, les exportations en termes de DTS croîtront de 
6,6% si la hausse était de 13,8% en 2007. Ainsi, la balance commerciale est déficitaire de 20,9% du 
PIB contre 13,6 % en 2007 . Néanmoins il convient de noter que les transferts courants ont contribué à 
contenir ce déficit. Aussi, en 2008, les réserves officielles équivalent à 2,5 mois d'importations et 
l'excédent de la Balance globale est prévu à 95 millions de DTS. 

Le taux de change affiche une forte appréciation de l'Ariary en terme nominal ainsi qu'en terme 
réel pour atteindre, du début janvier à août 2008, une variation de 7,5% par rapport à l'Euro et 10,2% 
par rapport au Dollar. A l'o rigine de ce comportement de l'Ariary, il y a l'afflux de devises effectué par les 
grandes sociétés minières QMM et SHERRIT.

PERSPECTIVES éCONOMIQUES 2009II.

Le taux de croissance du PIB pour l'année 2009 est estimé à 7,5% . Cette croissance s'explique 
surtout par l'essor du secteur agricole et des activités liées à la construction dans le cadre du Sommet 
de l'Union Africaine, le lancement de la production et donc l'exportation  dans les grands projets miniers 
notamment QMM à Taolagnaro. Cette croissance sera tirée par le secteur secondaire grâce à 
l'expansion de la construction métallique et aussi des matériaux de construction, et par le 
développement des industries extractives. Les investissements restent le moteur de la croissance, et 
sont essentiellement apportés par le secteur privé. Le taux d'investissement attendu est en effet de  
33,4% dont 23,2% venant du secteur privé et 10,2%  du secteur public. 

La  croissance reste relativement forte dans le secteur primaire. Le taux d'accroissement du 
secteur est  de 3,4%,  et est surtout expliqué par un développement important du secteur agriculture. 
En effet, les efforts d'utilisation de fertilisants, de semences améliorées, de méthodes culturales 
modernes, d'irrigations bien entretenues et d'équipements modernes se focalisent sur le dédoublement 
de la production  agricole en 2009. Par ailleurs, la reprise des activités dans le secteur du bois raffermira 
le développement de la sylviculture.

Le secteur secondaire enregistre un  taux de croissance fort de 11,1%. Cet accroissement résulte 
de la forte expansion dans l'industrie extractive, qui est  expliquée par le début de production 
d'ilménites par la compagnie QMM en 2009. Les performances des branches «matériaux métalliques» 
et «matériaux de construction»  pousseront également ce secteur d'activité à cause de la tenue du 
Sommet à Madagascar en 2009.

La croissance du secteur tertiaire est de 8,8%. L'essor de la branche BTP grâce aux 
investissements aussi bien  publics que privés, dans le domaine de la construction et l'amélioration des 
infrastructures est essentiellement à l'origine de cette croissance. La construction des infrastructures 
d'accueil  pour le Sommet Africain de 2009 et l'extension de l'aéroport d'Ivato figurent parmi les 
principaux impératifs pour le Gouvernement malgache. Les activités liées aux tourismes, aux transports 
de marchandises ou de voyageurs, au commerce s'en trouveraient également favorisées.

En raison de la persistance des tensions sur l'arène mondiale, l'inflation moyenne mesurée par 
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la variation de l'indice des prix à la consommation sera plus forte que prévue, soit 8,8% contre une 
prévision initiale établie à 7,5% en glissement annuel. La valeur des exportations en DTS connaîtra une 
hausse par rapport à 2008. En effet, cette dernière  passe de 960 millions de DTS en 2008 à 1 135 
millions de DTS en 2009, si les importations en terme de DTS augmenteront de 7,0% par rapport à 
2008, entraînant ainsi un déficit de la balance commerciale moindre que celui de 2008, de  l'ordre de 
17,6% du PIB.

En matière de finances publiques, l'année 2009 sera marquée par la continuité de la volonté du 
Gouvernement de mieux allouer les dépenses publiques et d'augmenter les recettes fiscales par la 
poursuite et la consolidation des réformes de la gestion des finances publiques déjà engagées depuis 
ces dernières années. De même, pour une gestion efficace des dépenses publiques et en conformité 
avec la politique du Gouvernement de promouvoir le développement à partir des régions, ces dernières 
seront impliquées dans la définition et  la mise en œuvre de la politique budgétaire.

L'objectif principal en matière de recettes fiscales sera d'atteindre un niveau de 2 352,1 milliards 
Ariary correspondant à un nouveau taux de pression fiscale attendu de 12,5% contre 11,9% dans la 
Loi de Finances Rectificative 2008. Pour les dépenses publiques une programmation réaliste est établie 
en relation avec les nouvelles prévisions de recettes.  Ainsi, les dépenses publiques totales pour l'année 
2009 s'élèveront à 4 074,9 milliards Ariary contre une programmation de 3 481,6 milliards Ariary en 
2008, soit du 21,6% du PIB en 2009 aussi bien qu' en 2008. Par conséquent, le déficit global (base 
caisse) sera de 910,5 milliards Ariary co ntre 731,7 milliards Ariary en 2008 correspondant à un déficit 
budgétaire passant de -4,5% du PIB en 2008 à -4,8% du PIB en 2009.

LES RECETTESA.

1- IMPOTS 

1.1- FISCALITE INTERIEURE

Le dispositif proposé conforte les mesures prises et adoptées en 2008. Les récentes réformes 
en administration fiscale et les résultats positifs constatés permettent d'alléger et de simplifier davantage 
le système tout en maintenant les objectifs d'augmentation du taux de pression fiscale tel que stipulé 
dans le Madagascar Action Plan. Cette orientation rejoint toutes les priorités d'amélioration d'attractivité 
de la fiscalité pour les investisseurs. 

Sur le fond, des dispositions portant mesures nouvelles sont prises :

en matière d'impôts sur le revenu (impôt sur les revenus, impôt sur le revenu des 
capitaux mobiliers, impôt sur la plus-value immobilière), le taux est abaissé à 24% ;
pour l'impôt synthétique le taux est ramené à 5% ; 

en matière d'impôt sur les revenus salariaux et assimilés, la liquidation est simplifiée en 
incorporant l'abattement  pour  frais p rofessionnel dans la base imposable par le  rehaussement 
du seuil à 250 000 Ariary contre 180 000 Ariary auparavant, et par l'exonération des tranches 
de salaire inférieur à ce seuil ;

en matière d'enregistrement, il est fait application de manière exceptionnelle des droits 
fixes pour faciliter la régularisation de toute succession non prescrite jusqu'à la fin de l'année 
2009 ;

une harmonisation et révision à la baisse du taux du droit proportionnel sur 
l'enregistrement des actes de société ont été également entreprises ; 

les taux du droit d'accises sont harmonisés pour les produits importés ainsi que pour 
les produits de fabrication locale.

En outre, des mesures sont prises pour sécuriser les recettes publiques telles la modernisation 
des modalités de paiement et déclaration ainsi que l'institution de dispositif tendant à limiter les fausses 
déclarations.

Les autres dispositions comportent des  rectifications d'erreurs matérielles. 

2- DOUANES

2.1- SUR LE CODE DES DOUANES

Le contexte commercial auquel Madagascar s'intègre actuellement nécessite l'adoption d'une 
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politique douanière efficace permettant d'exploiter intensivement les opportunités régionales tel que 
défini dans le MAP. En effet, les accès au marché de par la mise en œuvre effective des Accords de 
libre échange dans le cadre de la SADC et du COMESA notamment, oblige le pays à augmenter la 
production et à développer la qualité des produits pour parvenir à répondre aux besoins du marché 
intérieur et à satisfaire les besoins et les normes du marché extérieur. C'est dans cette optique que 
l'Administration des douanes appuie activement l'élaboration d'un cadre légal pour promouvoir 
l'exportation. A cet effet, les dispositions sur les régimes économiques incitatifs pour les exportateurs 
feront l'objet d'amendement particulièrement ceux relatifs au régime de l'entrepôt industriel, de 
l'admission temporaire pour perfectionnement actif et des Zones et Entreprises Franches. Effectivement, 
pour une harmonisation avec la Loi n° 2007-037                        du 14 janvier 2008 sur les Zones et 
Entreprises Franches à Madagascar, des articles du Code des Douanes doivent faire l'objet de révision. 
En outre, une mise à jour des dispositions régissant les règles d'origines des marchandises s'avère 
nécessaire.

Pour le renforcement du contrôle douanier tel qu'il a été précédemment annoncé, le champ 
d'application du droit de communication sera élargi, les procédures de visite domiciliaire allégées et 
l'exécution des pénalités encourues par le contrevenant sécurisée. En outre, la professionnalisation des 
partenaires et la révision des dispositions sur la qualification des infractions ne sont que la contrepartie 
naturelle de la facilitation  à outrance offerte par l'Administration pour le développement du secteur 
privé.

Enfin, afin que le Code des Douanes présente une prévisibilité et une transparence dans la 
conduite des opérations de transactions commerciales, la notion de seuil d'application des nouvelles 
mesures douanières et fiscales a été précisée dans le sens que seule la parution au Journal Officiel de 
la République de Madagascar peut influer sur les règles applicables.

 SUR LE TARIF DES DOUANES2.2-

Le tarif des douanes est l'un des instruments par excellence à la portée des acteurs 
économiques nationaux pour  que MADAGASCAR puisse relever les défis qu'il s'est imposé en 
intégrant les différents groupements régionaux : augmentation de la production  intérieure, 
accroissement des opportunités commerciales, la hausse des importations (accès à des intrants à 
moindre coût) et des exportations entre autres …

Ainsi des sous positions ont été créées et/ou éclatées  pour répondre au besoin  de matières 
premières de certaines entreprises.

Par ailleurs, la diminution ou la suppression  des Droits de Douanes de certaines sous positions 
témoigne l'appui  aux diverses branches de production.

De plus, la révision des Droits des Douanes sur les appareils  de production et matériels 
d'installation permettra d'accroître  la compétitivité économique  du pays.

Enfin, certaines corrections ont été apportées pour rester dans la logique de la catégorisation 
des produits.

LES DEPENSESB.

 Environnement des dépenses1.

En matière de dépenses, au titre du Budget 2009, le Gouvernement compte beaucoup sur la 
poursuite de la mise en œuvre des stratégies de développement soutenu et durable contenues dans le 
Madagascar Action Plan (MAP) pour soutenir la croissance économique et réduire par conséquent la 
pauvreté.

Dans la Loi de Finances 2009, les dépenses publiques enregistreront une hausse de 17,0% par 
rapport à la Loi de Finances Rectificative 2008, passant de 3 481,6 milliards Ariary à 4 074,9 milliards 
Ariary.

A ce propos, des mesures ont été prises pour une gestion rationnelle des dépenses publiques :

l'alignement et l'orientation des dépenses des Institutions ou Ministères par rapport aux 
engagements et défis du MAP ;
la poursuite de l'application du « Budget de programmes », axé sur le résultat ;

le renforcement de la gestion efficace des dépenses publiques par la mise en 
cohérence de la politique sectorielle avec la nouvelle nomenclature budgétaire pour une 
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meilleure programmation, exécution et contrôle budgétaire ; 

l'impulsion et l'intégration des actions sectorielles par la mise en œuvre de la politique 
nationale sur la décentralisation et la déconcentration ;

la relance de la production dans le cadre de la Révolution verte dont le doublement de 
la production non seulement agricole mais aussi de l'élevage et de la pèche.

Ainsi, après la programmation budgétaire, la structure de la dépense publique  pour 2009 peut 
se présenter comme suit :

Les dépenses de solde2.

Par rapport à la Loi de Finances Rectificative 2008, la part des dépenses de solde des 
fonctionnaires pour l'année 2009 a augmenté de 115,5 milliards Ariary, passant de 815,5 milliards Ariary 
à 931,0 milliards Ariary soit une hausse de 14,2%.

Cette augmentation de la masse salariale tient à plusieurs paramètres, entre autres :

au niveau du Ministère de la Justice, un changement de grille indiciaire du personnel 
judiciaire pour un montant de 1,7 milliard Ariary ; 
au niveau du Ministère des Finances et du Budget, l'intégration du Garage 

Administratif, portant sur 220 agents, dans le Cadre I, pour un montant de 2,0 milliards Ariary ;                 
42,0 milliards Ariary pour la contribution additionnelle de l'Etat aux caisses de retraites ;  4,0 
milliards Ariary destinés aux secours de décès ;

le renforcement des effectifs au niveau du Ministère de l'Education Nationale par 
rapport à la nouvelle réforme de l'éducation axée sur l'amélioration du taux 
d'encadrement de              l'enseignement fondamental primaire, soit 2500 nouveaux 
postes pour un montant de           6,6 milliards Ariary ;
il en est de même pour le Ministère de la Santé, 1360 nouveaux postes budgétaires 
seront créés en vue de renforcer ce secteur, ceci afin d'améliorer l'accès de la 
population aux soins de qualité, pour le Ministère de l'Energie et des Mines, à titre de 
renforcement en Ressources Humaines, 30 nouveaux postes budgétaires sont 
également créés ;
basculement de la gendarmerie  vers le Secrétariat d'Etat chargé de la Sécurité 

Intérieure et recrutement de militaires afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes ;
les dépenses additionnelles de solde liées à la création de nouveaux Ministères, dont 

le Ministère de l'Eau et le Ministère de la Réforme Foncière, des Domaines et  de l'Aménagement 
du Térritoire.

Les dépenses de fonctionnement hors solde3.

Les dépenses de fonctionnement hors solde, incluant les indemnités, les biens et services et les 
transferts, s'élèvent à 756,3 milliards Ariary contre 740,2 milliards Ariary en 2008, soit une augmentation 
de 16,1 milliards Ariary. Cette hausse s'explique entre autres, par l'importance des crédits alloués aux 
dépenses de fonctionnement, résultant de la flambée des prix des biens et services notamment, ceux 
des carburants et lubrifiants, ceci en vue d'une bonne marche de l'appareil administratif; par la prise en 
compte des dépenses récurrentes des investissements et des dépenses liées à l'accueil du Sommet de 
l'Union Africaine. 

Cette augmentation des dépenses se justifie en particulier :

au niveau de la Présidence, mise en place des bureaux régionaux de la Présidence  
en vue de développer les services de proximité ;
préparation de l'accueil du XIIème  Sommet de l'Union Africaine au niveau du Ministère 
des Affaires Etrangères : 30,1 milliards Ariary ;
au niveau du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, dépenses liées aux 
éventuelles élections : 6,5 milliards Ariary, et 60 milliards Ariary sont alloués pour 
transfert aux collectivités ;
renflouement de la caisse de retraites pour un montant de 37,1 milliards Ariary dans le 

cadre de la réforme de la pension ;



- 9 -

développement de synergie économique à travers l'adhésion de Madagascar dans des 
organismes internationaux à titre de coopération multilatérale, bilatérale ou non 
gouvernementale telle que la contribution du SESI à l'INTERPOL pour un montant de            
0,9 milliard Ariary, et le paiement de cotisation des DGCIS, au sein de la Présidence, à la 
Commission de service de renseignement et de sécurité en Afrique aux environs de             0,3 
milliard Ariary.

Les Dépenses d'Investissement4.

LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PUBLIC 

Les grandes orientations du Programme d'Investissement Public (PIP) pour l'année 2009 
concernent surtout la construction et/ou réhabilitation des infrastructures. Il s'agit essentiellement des 
infrastructures structurantes nécessaires aux divers secteurs d'activités, mais surtout des infrastructures 
pour accueillir la tenue du Sommet de l'Union Africaine à Madagascar en 2009. La priorisation et les 
choix des ministères sur les projets d'investissement sont basés  sur les  orientations gouvernementales, 
à travers le plan de mise en œuvre du MAP pour chaque secteur. En effet, les programmes sectoriels 
tendent à se concrétiser  un peu plus, après ces deux premières années de mise en œuvre du MAP. 
Entre autres, la Table Ronde en         Juin 2008 a permis de surligner les activités qui s'imposent tant 
au niveau de l'administration centrale qu'au niveau des régions afin de poursuivre les actions pour le 
développement. Les programmes et projets ainsi adoptés  naissent de la Politique Générale de l'Etat, 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), des politiques sectorielles ainsi que des 
évaluations sectorielles effectuées conjointement entre partenaires et ministères techniques, 
notamment au niveau des secteurs éducation, santé, infrastructure, eau et assainissement.

A cet effet, les allocations de dépenses d'investissement en 2009 s'inscriront concrètement 
dans le cadre du budget de programme, d'autant plus que la nouvelle nomenclature budgétaire 
permettra d'améliorer l'alignement du budget avec le MAP. Outre la continuité ou l'achèvement de 
plusieurs projets sur financements externes, les ressources intérieures supporteront quelques projets 
significatifs, témoignant de l'évolution positive de la capacité financière interne de l'Etat et de 
l'importance des priorités sectorielles du Gouvernement, telles qu'en matière de nutrition, de 
développement local, de développement rural, d'eau et assainissement et diverses infrastructures de 
transport. Par rapport à 2008, les dépenses en capital de 2009 ont augmenté d'environ 16,1 % allant 
de 1 664,1 milliards Ariary à 1 931,5  milliards Ariary. Aussi, les dépenses en capital occuperont 47,4 % 
des dépenses totales en 2009, dont 706,5 milliards Ariary financées sur  ressources intérieures et 1 
256,5 milliards Ariary sur ressources extérieures.

Investissement public au niveau régional

L'année 2009 est celle de la consolidation des expériences des régions en 2008 sur la gestion 
des projets de développement. Davantage de projets seront confiés aux Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD), tandis que les activités pour décentraliser effectivement le budget seront 
poursuivies telles que l'amélioration des mécanismes de transferts budgétaires, la mobilisation des 
ressources locales et l'extension du réseau comptable du Trésor. Par ailleurs, il est prévu la mise à 
disposition effective des  fonds du Fonds de Développement Local (FDL) pour les  CTD. Les 
Programmes d'Investissement Public au niveau des régions seront ceux qui s'inscrivent dans le cadre 
du FDL et de la  Politique Nationale de Déconcentration et Décentralisation (PN2D), et ceux dont la 
gestion leurs sont confiés, en tant qu'affaire locale, et selon que ces régions sont des pôles de 
croissance ou des zones d'activités agricoles et/ou marchandes à forte potentialité pour le 
développement.

Le tableau ci-après montre la répartition et l'évolution sectorielles du PIP de 2007 à 2009 

Répartition et Evolution Sectorielles du PIP de 2007 à 2009

           (En Milliers d'Ariary)

Secteur LFI  2007 LFR 2008 LF 2009

Externes Internes Externes Internes Externes Internes

Infrastructure 460 176 303 113 744 312 540 363 680 153 249 525 577 634 180 158 702 868
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Social 278 929 875 135 958 865 278 419 500 109 295 881 296 545 228 171 446 664

Productif 219 622 583  45 101 760 226 160 320 105 444 588 256 248 592 141 529 772

Administratif   99 071 239  64 895 063 124 166 500 164 475 006 126 035 000 234 878 537

TOTAL 1 057 800 000 359 700 000 1 169 110 000 532 465 000 1 256 463 
000

706 557 841

LE PIP PAR TYPE DE SECTEUR

Secteur Infrastructuresa.

Les priorités de 2007-2012 du secteur sont définies dans l'Engagement 2 (Infrastructure reliée) 
du MAP. Pour l'année 2009, le secteur infrastructures détient 37,5% de l'enveloppe globale du PIP 
avec la finalisation de la construction de l'Hôtel 5 Etoiles pour recevoir le Sommet de l'Union Africaine. 
Les grandes lignes du secteur seront axées autour du transport et des travaux publics, 
télécommunications, eau et assainissement.

Dans le domaine du transport et des travaux publics, de nouveaux projets pour la réhabilitation 
et l'entretien des routes, des réseaux ferroviaires (réseau nord et réseau sud) seront prévus en 2009. 
Tandis que l'extension de l'Aéroport d'Ivato sera prévue pour recevoir le Sommet de l'Union Africaine 
ainsi que l'extension des ports de Toamasina, de Mahajanga et d'Antsiranana. Une Base de Données 
statistiques des Transports sera mise en place pour une meilleure accessibilité des informations. 

 Pour les télécommunications, l'extension des réseaux d'informations dans toutes les régions se 
poursuivra avec l'installation de nouvelles stations Radio et Télévision ainsi que l'élargissement de 
l'accès aux réseaux Intranet et Internet aux Communes Rurales. 

En ce qui concerne le secteur eau et assainissement, dernièrement, la création du Ministère de 
l'Eau place le sous-secteur parmi les priorités gouvernementales. Pour 2009, le secteur doit faire face à 
de grands défis en augmentant le nombre de ménages ayant accès à l'eau potable et disposant de 
latrines à domicile. 

Avec la politique de déconcentration et de décentralisation mise en place depuis 2007, le 
domaine de l'urbanisme et aménagement du territoire assurera en 2009 une meilleure performance des 
Collectivités Territoriales Décentralisées par l'adoption d'un cadre légal approprié et l'encadrement du 
personnel.

Secteur Socialb.

Le Secteur Social  qui regroupe des défis de l' Engagement 3 (Transformation de l'Education) et                
l' Engagement 5 (Santé, Planning Familial et Lutte contre le VIH/SIDA), bénéficie de 23,8% de 
l'enveloppe totale du PIP en 2009, contre  22,8 % en 2008.

Au niveau de l'Education, le Gouvernement  mettra en place la Réforme de l'Enseignement 
Primaire de 5 ans à 7 ans ainsi que la migration de l'Enseignement Supérieur vers le Système 
International LMD, tout en orientant davantage la Formation et la Recherche vers les besoins du 
développement. Pour assurer la mise en œuvre de ces réformes, 2500 nouveaux postes budgétaires 
seront attribués à ce secteur. 

En ce qui concerne le secteur «  Santé », la mise aux normes des Infrastructures sanitaires 
(Hôpitaux et Centre de Santé de Base) constituent le principal défi du secteur pour 2009 par la 
réhabilitation et l'équipement des centres de santé ainsi que par la mise en place d'un système 
hospitalier de référence. De plus, des comités régionaux pour la lutte contre les maladies transmissibles 
(dont le VIH/SIDA) seront opérationnalisés. 

Quand à la Protection sociale, comme le projet LEMIZO a produit des résultats concluants, il 
sera étendu dans les régions. 

Dans le domaine des Sports, le PIP 2009 prévoit le renforcement des Infrastructures Sportives 
des régions afin d'assurer l'accès aux loisirs pour toute la population.

Enfin, les projets sociaux initiés par l'Office National de Nutrition continueront de jouer leur rôle 
contre la malnutrition à Madagascar.

Secteur Productifc.
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Ce secteur détiendra une place prépondérante dans les efforts pour la poursuite de la 
croissance économique durable du pays. Dans la politique du MAP, les Engagement 4 (Développement 
Rural), Engagement 6 (Economie à forte croissance), Engagement 7 (Prendre soin de l'Environnement) 
sont entièrement consacrés à la promotion de ce secteur. Pour cette raison, il bénéficie de 20,3 % du 
PIP pour 2009. 

Pour le secteur primaire, face aux crises alimentaires mondiales et aux contraintes 
démographiques, 13,0% du PIP y seront alloués afin d'assurer la sécurisation de la propriété foncière, 
l'amélioration de l'accès au financement rural et  la promotion d'une Révolution verte durable. 

Sur l'industrie et artisanat, l'amélioration de l'environnement des affaires à travers les actions de 
l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) et l'encouragement de la création et de 
l'utilisation de meilleures idées, techniques, technologies et stratégies de pointe vont placer  
Madagascar dans une position plus  compétitive sur le plan international. En matière d'agriculture 
notamment, les projets de promotions agricoles et d'assistance technique amélioreront les performances 
des exportations.

Pour le secteur minier, après le QMM et SHERITTT, la promotion des investissements dans les 
activités extractives sera renforcée, ce qui constitue également le meilleur atout de Madagascar pour 
attirer les investisseurs étrangers. Des projets seront également consacrés au renforcement de la 
transparence dans la gestion des ressources minières et pétrolières afin de protéger les ressources 
exploitées. 

En ce qui concerne le tourisme, comme Madagascar va recevoir le Sommet de l'Union Africaine 
en Juin 2009, l'Etat va en profiter  pour promouvoir la destination Madagascar et améliorer le secteur 
tourisme tout en appuyant la gestion et la professionnalisation. Tandis que les actions 
environnementales seront axées sur le triplement de la superficie des aires protégées, le maintien de la 
superficie des forêts et des zones humides et le reboisement.

Secteur Administratifd.

Le Secteur Administratif, défini dans les Engagement 1 (Gouvernance Responsable) et       
Engagement 8 (Solidarité Nationale),  représente 18,4% de l'enveloppe globale du PIP contre 17,0% 
en 2008. La hausse du budget du secteur traduira les activités connexes au déroulement du Sommet 
de l'Union Africaine.

Par ailleurs, les principales activités dans l'Administration générale constituent la 
déconcentration dans les 22 régions, des institutions et ministères avec la mise en place des bureaux 
régionaux et la réhabilitation ainsi que la construction des bâtiments administratifs. A ce titre également, 
après la phase pilote en 2008 du Contrôle Hiérarchisé des Engagements des Dépenses (CHED), celui-
ci sera étendu et appliqué au niveau de tous les ministères et des régions, qui doivent donc être dotés 
chacun d'un bureau de CHED.

Pour assurer une bonne gouvernance, la lutte contre la corruption se poursuivra par la 
transparence et l'indépendance de la justice et le renforcement des prestations des services publics. 

La sécurité nationale sera soutenue par le renforcement des ressources humaines et des 
moyens (informatisation…).

 DETTE PUBLIQUEC.

1- DETTE EXTERIEURE

En 2009, Madagascar continue de bénéficier de l'allègement du service de la dette suite à 
l'Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE), et à l'annulation de stock par l'Initiative à 
l'Allègement de la Dette Multilatérale (IADM) de l'IDA et du FAD.

Par ailleurs, la restructuration de la dette vis-à-vis de la Libye et de la Fédération de Russie, 
intervenue en 2008, sera prise en compte dans le service de la dette due à partir de 2009.

Le service de la dette est présenté net des allègements pour les créanciers bilatéraux et les 
créanciers multilatéraux IADM IDA et FAD. Le montant à rembourser pour l'année 2009, comprend                   
63,2 milliards Ariary en principal et 35,8 milliards Ariary en intérêts. Après déduction de l'assistance 
IPPTE des autres créanciers multilatéraux s'élevant à 14,3 millards d'Ariary, le service de la dette est 
ramené à   84,7 milliards d'Ariary. 
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2- DETTE INTERIEURE 

Pour 2009, le montant des charges de la dette intérieure s'élève à 164,8 milliards Ariary. Ce 
chiffre se situe à un niveau plus élevé par rapport à celui de l'année 2008 du fait de l'augmentation des 
taux d'intérêts afférents aux bons du Trésor par adjudication.

 Les charges de la dette intérieure se composent principalement des intérêts sur les bons du 
Trésor par adjudication qui s'élèvent à 124,0 milliards Ariary et des intérêts sur les opérations de 
titrisation des créances de la Banque Centrale sur l'Etat d'un montant de 39,9 milliards. 

 LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESORD.

Dans la Loi de Finances 2009, les montants des recettes et des dépenses des comptes de 
commerce s'équilibreront à 166,5 milliards Ariary dont 162,0 milliards au titre des caisses de retraite, 
reflétant les réformes engagées en 2009 afin d'assainir les situations financières des caisses de retraite. 

Les prises de participation de l'Etat aux entreprises publiques et les contributions aux 
organismes internationaux se totalisent à 144,3 milliards Ariary dont 50 milliards pour augmenter le 
capital de la JIRAMA, et 36,1 milliards pour la prise en charge des pertes de la Banque Centrale 
conformément aux dispositions statutaires.

 LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTRE VALEUR (FCV)E.

Les Fonds de Contre Valeur (FCV) générés par les aides extérieures suivant les conventions 
existantes s'élèvent à 14,1 milliards Ariary. Leurs utilisations pour financer les dépenses de 
fonctionnement sont évaluées à 3,0 milliards Ariary.

LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUEF.

Pour financer les besoins de trésorerie de l'Etat, le Trésor émettra des bons du Trésor par 
adjudication auprès des secteurs bancaire et non bancaire. A cet effet, le montant des souscriptions 
nettes des remboursements s'élève à 129,1 milliards Ariary.

L'Etat maintiendra sa décision de ne plus recourir aux avances statutaires de la Banque 
Centrale.

Les financements apportés par les partenaires étrangers sous forme d'emprunts se totalisent à 
772,2 milliards Ariary dont les aides budgétaires de la Banque Africaine de Développement et de la 
Banque Mondiale s'élevant respectivement à 53,2 milliards Ariary (20 millions de DTS) et  118,9 milliards 
d'Ariary       (70 millions de USD).

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



LALANA LAHARANA FAHA - 2008 - 026
MOMBA NY LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA

AMIN'NY TAONA 2009


FAMELABELARANA NY ANTONANTONY

Miditra amin'ny taona fahatelo amin'ny fampiharana ny Madagasikara Am-Perinasa (MAP) 
i Madagasikara ary manamafy hatrany ny hanatratrarana ireo tanjona napetraka izay hampihenana ny 
tahan'ny fahantrana ho 50%, sy hahazoana ny Harinkarena faobe isam-batan'olona ho  560 dolara  
amin'ny taona 2012. Ireo tanjona ho fampandrosoana ara-toekarena voasoratra ao amin'ny MAP dia 
mifanojo amin'ny fijery “Madagasikara voajanahary” sy ny Tanjon'ny taona arivo fahatelo ho amin'ny 
fampandrosoana. Mba hananana antoka amin'ny fahatomombanan'ny fanatanterahana ireo paikady 
napetraka hahatongavana amin'ny tanjon'ny MAP, dia fepetra vaovao no noraisina toy ny : 
famolavolana ny drafitra fanatanterahana ny MAP izay niarahan'ny vondrona eo anivon'ny Minisitera 
nanatontosa, sy fanorenana ny “SNISE” mba hahatanteraka ny MAP.

Ny MAP no lasitra hamolavolana ny tetibolam-panjakana mandritry ny taona 2007-2011. Izany dia 
mifototra amin'ny famariparitana ara-toekarena sy ara-bola avo tetika izay ahitana taratry ny 
fahombiazan'ny fanentanana amin'ny fandoavan-ketra sy ny fitantanana mahomby ny fandaniam-bolam-
panjakana mba hifehezana ny fatiantoka ara-tetibola. Noho izany, ny fitantanam-bolam-panjakana dia 
mitana ny lohalaharana eo amin'ny fanatanterahana an'ireo tanjona eo amin'ny sehatry ny vola miditra sy 
ny fandaniam-bolam-panjakana, ary izany dia entina hanatratrarana ireo tanjon'ny MAP. Mba hanohizana 
hatrany ny fanatsarana ny fitantana m-bolam-panjakana, dia hotohizana sy hamafisina amin'ny taona 
2009 ireo fanavaozana izay efa natomboka. Anisan'izany, ary manamarika ny taona 2009 ny 
fametrahana ny Fizaràn-dohateny vaovao amin'ny tetibola  mba hahamora ny fampiasana sy ny 
famakiana ny tetibolam-panjakana. Ankoatra izany, ireo fanavaozana ireo dia hahafahana ihany koa 
manatsara ny fampiharana ny tetibola noho ireo programa tsy miompana afa-tsy amin'ny vokatra azo. Ao 
anatin'ny fe-potoana antonon'ezaka, ny Governemanta dia nametraka tanjona mikasika ny fidiram-bola sy 
ny fandaniana toy izao  : i) tratrarina ny tahan'ny tsindrin-ketra hihoatra ny 13% ; ii) ferana ny fandaniana 
mba hifanaraka amin'ny vinavinan'ny vola miditra ary tratrarina ny famatsiana ireo fampiasam-bola mba 
hanodidina ny 30,0%-n'ny harinkarena faobe  amin'ny taona 2012 ;                 iii) fehezina ny fatiantoka 
ara-tetibola ho eo amin'ny 3,0%-n'ny harinkarena faobe amin'ny faran'izany vanim-potoana izany.

Manaraka izany, mifandraika amin'ireo zava-kendrena mikasika ny fanjakana tsara tantana sy ny 
tanjona miompana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy famolavolana ny teti-pampandrosoana 
mba hanakaiky kokoa ny vahoaka, ny Governemanta dia hanamafy hatrany ny paikadiny momba ny 
fampandrosoana eo anivon'ireo faritra.

Ity Lalàna mifehy ny tetibola 2009 ity dia mampiseho hatrany ny fahavononan'ny Governemanta 
manome antoka amin'ny fitohizan'ireo paikady efa natomboka mba hanatanterahana ireo tanjon'ny 
MAP. Ny fitomboan'ny ara-toekarena amin'ny taona 2009 dia hohamafisin'ny fampandrosoana ny eny 
ambanivohitra ka ao anatin'izany ny fambolena, ny fandraisana ny fihaonana faratampon'ny Vondrona 
Afrikana izay atao eto Madagasikara ary koa ny fanombohan'ny famokaran'ny fitrandrahana harena an-
kibon'ny tany ataon'ny tetikasa QMM. Ankoatra izany, dia misy ihany koa ny fametrahana tontolo 
misarika ny fampiasam-bola amin'ny alalan'ny fanamafisana ireo fandaharanasa mikasika ny fampiasam-
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bolam-panjakana (PIP).

VOKATRA ARA-TOEKARENA SY ARA-BOLA 2008III.

Ny tahatombon'ny harinkarena ho an'ny taona 2008 dia vinavinaina ho 7,1%, na dia teo aza ny 
olana ara-toekarena mitranga eran-tany sy ny voka-dratsy tamin'ny na ndalovan'ireo rivodoza roa. 
Nahitana fitomboana isa 0,9% izany raha miohatra tamin'ny taona 2007. Izany fitomboan'ny 
harinkarena izany dia noho ny fiakaran'ny fampiasam-bola ataon'ny tsy miankina, indrindra fa ny avy 
any ivelany. Izany tahan'ny fampiasam-bola izany dia 36,0%-n'ny Harinkarena Anaty Faobe, ka ny 
25,7% dia avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana, ary ny 10,3% kosa dia avy amin'ny 
sehatra ara-panjakana. Ny tahan'ny fampiasam-bola avy any ivelany ao anatin'ny fampiasam-bola tsy 
miankina dia mahatratra16,3%. Ireo tetikasa roa lehibe indrindra mikasika ny harena an-kibon'ny tany 
(QMM sy SHERRITT) dia efa nisy fiantraikany sahady teo amin'ny fitomboan'ny harinkarena noho izy 
ireo efa nanomboka ireo asa fananganana ny fotodrafitrasa. Ankoatra izany, nanampy tosika izany 
fitomboan'ny harinkarena izany ihany koa ny fananganana orinasa manodidina ny 1300, sy ny fidiran'ny 
vola mitentina 185 tapitrisa dôlara amerikana avy amin'ny fampiasam-bola ataon'ny tsy miankina avy 
any ivelany, ary ny firoborobon'ireo sehatr'asa mpitarika, toy ny tao-trano sy ny asa vaventy ary ny akora 
fanorenan-trano. 

Na dia teo aza ny voka-dratsy nentin'ny rivo-doza Ivan sy Fame tamin'ny fiandohan'ny taona 
2008 teo amin'ny fambolena, ny taha-pitomboan'ny seha-pamokarana voalohany dia nihatsara ho 3,1% 
ny taona 2008 raha 2,2% tamin'ny 2007. Nampiroborobo indrindra ity seha-pamokarana ity ny 
fambolena, raha nahatratra  4,5% ny fitomboany. Ny fivoarana hita teo amin'ny sehatra fambolena dia 
vokatry ny fahafahana nifehy ny vanim-potoanan'ny maitso ahitra tamin'ny fanaovana ny voly avotra. 

Ny seha-pamokarana faharoa dia nitondra 8,8% amin'ny fitomboan'ny Harinkarena Anaty 
Faobe. Ny fitomboan'ny famokarana teo amin'io sehatry io dia noho ny firoboroboana indrindra teo 
amin'ny « Angovo »  izay nitombo  12,0% raha 5,6% ny vokatra azo tamin'ny taona 2007 noho ny 
fametrahana Foibe famokarana herinaratra vaovao. Ny firoboroboan'ity sehatra ity koa dia noho ireo 
orinasa mpitrandraka ny harena an-kibon'ny tany(9,0%), izay mavitrika tokoa noho ny fiakarana 59,7% 
teo amin'ny vidim-bokatr'izy ireo ary koa ny fitomboan'ny tinady teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, na 
dia teo aza ny fiatoan'ny famokarana sy ny fanondranana tamin'ny fiandohan'ny taona. 

Ny seha-pamokarana fahatelo izay nahitana fitomboana 8,9% no niantoka indrindra ny 
fiakaran'ny Harinkarena Anaty Faobe. Ny firoborobon'ny rantsana tao-trano sy ny asa vaventy no 
niteraka indrindra izany raha nitombo 24,0% miohatra amin'ny 21,8% tamin'ny 2007. Izany dia noho ny 
fametrahana ireo fotodrafitrasa fandraisam-bahiny ho amin'ny fandraisana ny Fihaonana an-tampon'ny 
Vondrona Afrikana eto Madagasikara izay tarafina amin'ny fanjifana simenitra.

Nanamarika ny toekarena eran-tany ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny vary teo amin'ny tsena 
iraisam-pirenena izay nisy fiantraikany eo amin'ny ny vidim-piainana anatiny. Araka izany, ny 
fitomboan'ny vidim-piainana, tarafina amin'ny fiovaovan'ny tondrom-bidy dia 11,0% raha  10,0%no 
vinavina teo aloha. Nisy ihany koa ny fiovaovan'ny vidin'ny vokatra anatiny: ho an'ny vary dia -8,4% teo 
anelanelan'ny desambra 2007 sy jona 2008; +5,3% teo anelanelan'ny jona 2008 sy aogositra 2008. Ny 
fiovaovan'ny vidin'ny vokatra fihinana tsy voahodina dia haingana kokoa noho ny fiovaovan'ny vidin'ny 
vokatra tena ilaina andavanandro sy ny vokatra fihinana efa voahodina. Ny vidin'ny vokatra ara-tsakafo 
no tena misy fiantraikany be eo amin'ny fiovaovan'ny vidim-piainana. Izy ireo dia manana lanja avo dia 
avo mahatratra eo amin'ny 36,0% anatin'ny firafitry ny tondrom-bidy. Na izany aza dia nisy ireo fepetra 
ara-tetibola toy ny fanafoanana ny haba amin'ny vary, ny tohana ara-bola ho an'ny fitaterana, sy ny 
fahamalinana eo amin'ny politika ara-bola toy ny fifehezana ny sandam-pifanakalozana vola vahiny, 
izay nampiharina mba hifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana...

Ny ezaka efa natomboka momba ny fanavaozana ny fitantanam-bolam-panjakana dia tohizana 
mandritry ny enim-bolana farany amin'ny taona 2008, ka ny lehibe indrindra amin'izany dia ny 
fanamafisana ny rafitra fanarahamaso anatiny sy ivelany, ny fanatsarana ny tatitra ara-tetibola, ny 
fanamafisana ny fanomanana ny tetibola ary ny fanamafisana sy fampiroboroboana ireo lahasan'ny 
fandraharahana ny hetra sy ny faditseranana. Ny Lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana 
amin'ny taona 2008 dia maminavina fiakaran'ny tetibola ho 3 422,3 miliara Ariary raha toa ka 2 570,0 
miliara Ariary izany tamin'ny 2007. Ny tanjona fototra eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana dia ny 
fanamaivanana ny fisondrotry ny vidim-piainana ary ny fiarovana ireo vahoaka tena sahirana. Ahitana 
taratra izany ireo fepetra maro noraisina na teo amin'ny vola miditra izany na teo amin'ny fandaniana. 
Misy ny fampiakarana ireo sora-bola, ny fampitomboana ny hetra miditra ary ny fanafoanana ny haba 
amin'ny sanda hary (TVA) amin'ny vary sy ny solika nafarana. Noho izany, mba hisorohana ny 
fatiantoka, ny fitondrana dia nitana hatrany ny politika feno fahamalinana amin'ny fandraiketan-trosa na 
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teto anatiny na avy any ivelany. Ny taona 2008 dia natokana ho fifampiraharahana amin'ny mpamatsy 
vola mba hanamaivanana na hanafoanana mihitsy ny trosa. Raha natokana indrindra ho an'ireo 
fandaniana nomena laharam-pamehana ny fidiram-bola anatiny, ny famatsiana ara-bola kosa dia 
voatana tsy hisy fiovaovana loatra. Araka izany, vokatry ny fiakarana kely nisy teo amin'ny fandaniana 
sy ny fidiram-bola, dia voafehy ho 4,5% ny fatiantoka.

Raha ny mikasika ny loharanom-bola, ny vola miditra araka ny tetibola dia vinavinaina ho 
1 978,5 miliara Ariary ka ny 1 931,6 miliara Ariary amin'izany dia avy amin'ny hetra. Ny zava-bita tsara 
teo anivon'ireo foibe fandraharahana momba ny hetra sy ny faditseranana dia nafahana naminavina ny 
tahan'ny tsindrin-ketra ho 12,0% raha 11,4% izany ny taona 2007. Na izany aza, ireo fepetra noraisina 
tamin'ny 2007 dia efa nitondra fihatsarana ho an'ny taona 2008 ary ny tahan'ny tsindrin-ketra dia 
hohamafisin'ireo vola miditra avy amin'ny harena an-kibon'ny tany amin'ny fanamafisana orina ny 
fitakiana ireo hetra tsy voaloa ary ny fanitarana ny fanangonan-ketra any amin'ny faritra. Mikasika ny 
fanampiana avy any ivelany, misy ireo fanomezana sy fanampiana ara-tetibola izay voaray nandritra ny 
taona 2008 izay nafahan'ny fanjakana manalefaka ny teritery eo amin'ny politika ara-tetibola sy mifehy 
ny fisondrotan'ny vidim-piainana.

Raha ny mikasika ny fanatontosana ny fandaniana indray dia vinavinaina hahatratra 3 481,6 
miliara Ariary ny fitambaran'ny vola ankapobeny nampiasaina. Ny tena fitomboana hita dia teo amin'ny 
loharanom-bola anatiny izay nahafahana niantoka ireo fandaniana nomena laharam-pahamehana. Ny 
zava-bita tao anatin'ny enim-bolana voalohany amin'ny taona 2008 dia mampiseho fa miadana loatra 
ny fanatanterahana ny tetibola. Ireo sakana hita dia ny fahatarana eo amin'ny fampiharana ny sora-
bola, ny fahatarana eo amin'ny fanendrena ireo mpanalalana ny tetibola (ORDSEC) sy ny 
Tompon'andraikitry ny lahasa (GAC), na teo anivon'ny fitondrana foibe izany na tany amin'ny faritra, ny 
tsy fifehezana ireo fepetra momba ny tsenan-draharaha amin'ny Fanjakana, ary tsy fahafaha-
maminavina ireo famatsiam-bola avy any ivelany. Na izany aza, amin'ny faran'ny taona 2008 dia 
vinavinaina hihatsara ny toe-draharaha noho ireo fepetra noraisin'ny governemanta mba 
hanafainganana ny fanatanterahana ny tetibola, indrindra fa tsy hisy vinavina fanapahana sora-bola 
amin'ity taona 2008 ity. Araka izany, ny fandaniana ny sora-bola amin'ny telo volana farany amin'ny 
taona 2008 dia tokony hanakaiky na hanaja ny fetra efa napetraka.

Na dia misy fatiantoka mahatratra 24,7%-n'ny harinkarena anaty faobe aza eo amin'ny toe-
danja-pifanakalozana andavanandro, ny toe-danjam-pifanakalozana ivelany ankapobeny ho an'ny 
taona 2008 kosa dia mbola hahitana tombony hatrany. Io fatiantoka io dia vokatry ny fitomboan'ny 
fanafarana entana nandritry ny enim-bolana voalohany amin'ny taona 2008, raha kajiana amin'ny DTS, 
ary nitarika fitotonganan'ny toetoetry ny fifanakalozana (Détérioration des Termes de l'Echange), raha 
oharina amin'ny taona 2007. Noho ny fitomboan'ny sandan'ny Ariary sy ny fihenan'ny fahafaha-
mifaninana, ny fanondranana entana raha kajiana amin'ny DTS, dia hitombo 6,6% amin'ny taona 2008, 
raha 13,8% izany tamin'ny taona 2007. Mahatratra 20,9%-n'ny harinkarena anaty faobe ary ny 
fatiantoky ny Toe-danja ara-barotra ivelany ny taona 2008 raha 13,6 % izany tamin'ny taona 2007. 
Marihina fa ny famindram-bola tsotra dia nahafahana nametra ihany io fatiantoka io. Araka izany, ny 
tahirim-bola vahiny ofisialy ho an'ny taona 2008 dia hahafahana manafatra entana mandritry ny 2,5 
volana ary ny ambim-bavan'ny toe-danjam-pifanakalozana ivelany dia hahatratra  95 tapitrisa DTS.

Ny sandam-pifanakalozam-bola vahiny dia ahitana fiakarana be tokoa eo amin'ny sandan'ny 
Ariary na amin'ny sandany tsy miova izany na amin'ny sandan-tsena ka, teo anelanelan'ny volana 
Janoary sy ny volana Aogositra 2008,  dia nahatratra 7,5% ny fiakaran-tsandany raha miohatra amin'ny 
Euro ary nahatratra 10,2% kosa raha ampitahaina amin'ny Dolara amerikana. Izany fihatsaran'ny Ariary 
izany dia vokatry ny fitobahan'ny vola vahiny ampiasain'ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny 
tany (QMM sy SHERITTT).

VINAVINA ARA-TOEKARENA SY ARA-BOLA HO AN'NY TAONA 2009IV.

Ny tahatombon'ny harinkarena faobe ho amin'ny taona 2009 dia vinavinaina ho7,5% . Io 
fitomboana io dia entin'ny firoboroboan'ny sehatry ny fambolena sy ireo sehatry ny fanorenana noho ny 
fandraisana ny Fihaonana an-tampon'ny Firaisambe Afrikana, ny fiantombohan'ny famokarana sy ny 
fanondranana avy amin'ireo tetikasa lehibe amin'ny harena an-kibon'ny tany, toy ny QMM ao 
Taolagnaro. Ny fitomboan'ny harinkarena dia ho azo avy amin'ny seha-pamokarana faharoa noho ny 
firoboroboan'ny fanamboarana tao-vy sy ireo akora fanorenana, ary koa avy amin'ny firoboroboan'ireo 
orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany. Ny fampiasam-bola no tena manosika ny fitomboan'ny 
harinkarena faobe, ka ny sehatra tsy miankina no tena mitondra ny hana-pamokarana. Hahatra 33,4%-
n'ny harinkarena faobe ny tahan'ny fampiasam-bola ka ny  23,2% avy amin'ny sehatra tsy miankina ary 
10,2 %  no fampiasam-bolam-panjakana. 
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Hijanona ho avo dia avo ny fitomboan'ny seha-pamokarana voalohany. Ka ny tahatombon'ny 
famokarana eo amin'ny sehatra dia vinavinaina eo amin'ny 3,4%, izay hateraky ny firoborobona be misy 
eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ny fampiasana ny zezika sy ny masomboly nohatsaraina, ny fomba 
famokarana mivoatra ary ny fitariha ndrano voakarakara sy ny fitaovana harifomba dia hifantoka amin'ny 
fampitomboana avo roa heny ny voka-pambolena amin'ny taona 2009. Etsy andanin'izany, ny 
fiverenan'ny ny fitrandrahana hazo kosa dia hanamafy orina ny firoboroboan'ny sehatry ny 
fitrandrahana ala.

Ny seha-pahamokarana faharoa dia ahitana fitomboana be tokoa izay hahatratra 11,1%. Izany 
fitomboana izany dia vokatry ny fivoarana lehibe eo amin'ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany satria 
hanomboka hamokatra fasi-mainty ny QMM amin'ny taona 2009. Ankoatra izay, ny fitomboan'ny asa-
pamokarana eo amin'ireo sehatra “ fanamboarana taovy” sy  “akora fanorenana” koa  dia hanosika 
tokoa ity sehatra ity noho ny Fivoriambe an-tampon'ny Firaisambe Afrikana.

Ny fitomboana eo amin'ny seha-pamokarana fahatelo kosa dia hahatratra 8,8%. Ny sehatry ny 
asa vaventy amin'ny alalan'ireo fampiasam-bola ataon'ny tsy miankina na ny fanjakana eo amin'ny 
fanorenana sy fanavaozana ireo fotodrafitrasa, no tena fototr'izany fitomboana izany. Ny fanamboarana 
ireo fotodrafitrasa fandraisam-bahiny ho amin'ny Fivoriambe an-tampon'n'ny Firaisambe Afrikana, sy ny 
fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato tokoa mantsy no tena anisan'ny laharam-pahamehana 
nofaritan'ny governemanta. Hahazo tombondahiny ihany koa arak'izany ny asa-pamokarana eo amin'ny 
sehatry ny fizahantany, fitaterana olona sy entana ary ny varotra.

Noho ny mbola fisian'ny olana ara-tokarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny fisondrotry 
ny vidim-piainana izay refesina amin'ny tondrom-bidy eo am-panjifana dia ho ambony kokoa noho izay 
novinavinaina satria hahatratra  8,8% izany raha 7,5% tany am-boalohany.Ny fanondranana entana 
koa raha kajiana amin'ny DTS dia hiakatra raha oharina ny tamin'ny taona 2008. Vinavinaina ho 1 135 
tapitrisa DTS izany amin'ny taona 2009 raha 960 tapitrisa DTS tamin'ny taona 2008,  raha hitombo  
7,0% torak'izany ihany koa ny fanafarana entana, izay hiteraka fatiantoky ara-barotra ivelany kelikely 
kokoa noho ny tamin'ny taona 2008, izany hoe manodidina ny 17,6%-n'ny harinkarena anaty faobe.

Eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana, hanamarika ny taona 2009 ny fitohizan'ny 
fahavononan'ny Governemanta hanatsara hatrany ny fitsinjarana ny volam-panjakana sy ny 
fampitomboana ny fidiram-bola avy amin'ny hetra amin'ny alalan'ny fanohizana sy ny fanamafisana ireo 
fanatsarana ny fitantanana ny volam-pajakana izay natomboka efa taona vitsivitsy izao. Mba 
hampahomby ny fitantanana ny fandaniana ataon'ny fanjakana, ary araka ny politikan'ny 
Governemanta ho amin'ny fampivelarana ny fampandrosoana miainga avy any amin'ny faritra tsirairay 
dia handray andraikitra mivantana amin'ny famaritana sy fanatanterahana ny politika momba ny tetibola 
ireo Faritra.

Ny tanjona fototra apetraka eo amin'ny lafiny fampidiran-ketra dia ny hanatrarana 2 352,1 miliara 
Ariary  izay mifandraika amin'ny taha-tsindrin-ketra 12,5% raha  11,9% izany tamin'ny Lalàna fanitsiana 
ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2008. Mikasika ny fandaniana ataon'ny fanjakana dia 
famolavolana tetibola mifanaraka amin'ny tena zava-misy sy mifototra amin'ireo vinavina vaovao momba 
ny loharanom-bola no natao. Noho izany, hahatratra 4074,9 miliara Ariary ny  fandaniana ankapobeny 
ataon'ny fanjakana ho amin'ny taona 2009 raha  3 481,6 miliara Ariary izany amin'ny taona 2008,,  
izany hoe 21,6% ny harinkarena faobe amin'ny taona 2009 raha toy izany koa amin'ny taona 2008. 
Vokatr'izany, hitentina  910,5miliara Ariary ny fatiantoka ankapobeny (eo am-panefana) raha  731,7 
miliara Ariary izany tamin'ny 2008, izany dia mifandraika amin'ny fatiantoka ara-tetibola izay hahatratra -
4,8% n'ny Harinkarena Anaty Faobe amin'ny taona 2009 raha -4,5%  izany ny taona 2008.

A. NY VOLA MIDITRA

1- NY HETRA

1. 1- HETRA ANATINY

Ny rafi-pandaminana aroso dia manamafy ireo fepetra noraisina sy nankatoavina tamin'ny taona 
2008 ary heverina ahatratrarana ny tanjona voalaza sy andrasana amin'ny fampidiran-ketra anatiny.

Ny fanavaozana notanterahana ankehitriny teo anivon'ny fandraharahana arak'hetra sy ny 
vokatra tsara hita no ahafahana hanamaivana sy hanatsorana misimisy kokoa ny rafitra mba 
hitazonana hatrany ny tanjona hampitomboana ny fampidiram-bolam-panjakana. Izany soridalana izany 
dia manaraka indrindra ny laharam-pahamehana amin'ny fanatsarana ny fisintonana ny mpampiasa 
vola handoa hetra sy fitazonana ny loharanon-karena ho amin'ny fanatontosana sy fanatanterahan'asa 
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ao anatin'ny MAP.

Eo amin'ny vontoatiny dia ireto avy ireo fepetra vaovao noraisina :

Mikasika ny hetra amin'ny vola miditra (hetra amin'ny vola miditra, hetra alaina amin'ny fitomboan-
karena avy amin'ny fananana mitera-bola, hetra alaina amin'ny tombom-barotra), ny tahan'ny 
hetra dia nampidinina ho 24% ;

ho an'ny hetra tambatra ny tahan'ny hetra dia natao ho 5% ;

 mikasika ny hetra amin'ny vola miditra tsy manana endrika karama, ny fikaontiana ny 
hetra dia notsorina amin'ny fampidirana ny fandaniana ilaina amin'ny fanatanterahana ny 
asa ao anatin'ny fototra hakàna hetra amin'ny alalan'ny fampiakarana ny fetra ho Ariary 
250 000 ka ahafahana amin'ny hetra ny ampahan'ny karama latsak'io fetra io ;
mikasika ny sara-panoratana, nasiana fanamboarana manokana ny sarany raikitra mba 
hanatsorana ny fanarenana ny raharaham-pandovàna tsy lany paik'andro 
mandrapahatapitry ny taona 2009 ;
ny tahan'ny hetra tsy mivantana alaina amin'ny fandaniana dia voalamina ho an'ny 

vokatra afarana sy ny vokatra vita eto an-toerana ;
ny fampiasam-bola rehetra manaraka ny fepetra arak'hetra dia azo atao ny famerenana 

ny haba amin'ny tataom-bidy (TVA).

Ambonin'izany dia nisy ny fepetra noraisina ho fiarovana ny volam-panjakana toy ny 
fanatsarana ny fomba fandoavam-bola sy ny fanaovana filazana ary fametrahana rafi-pandaminana 
mba hamerana ireo fametrahana filazàna diso.

Ny fepetra sasany dia ahitana ireo fanitsiana ireo hosoka ara-pitaovana. 

2- NY FADITSERANANA

2. 1- MOMBA NY FEHEZAN-DALAN'NY FADITSERANANA

Ny hevitra manodidin a ny raharaham-barotra nizoran'i Madagasikara ankehitriny dia mitaky 
fankatoavana politika mahomby avy amin'ny faditseranana mba ahafahana manararaotra tanteraka ireo 
tombontsoa azo avy amin'ny vondrom-barotra manodidina izay voafaritra ao amin'ny MAP.

Satria, ny fidirana eo amin'ny tsenam-barotra ao anatin'ny fampiharana ireo fifanekena 
fifanakalozana malalaka (SADC, COMESA…), dia manery ny firenena mba hampitombo ny vokatra ary 
hanatsara ny kalitaon'ny entana ka mamaly ny filan'ny tsenam-bokatra eto an-toerana no sady 
manaraka  ny fitsipiky ny varotra ivelany. Izany indrindra no mahatonga ny sampandraharahan'ny 
faditseranana manampy amin'ny famolavolana tontolo manara-dalàna ho fampiroboroboana  ny 
fanondranana entana. 

Koa asiam-panitsiana ny fepetra mifehy ny fitondrana ara-toekarena mandrisika, indrindra 
mahakasika ny trano fametrahana entana ara-indostria,  ny fampidirana entana tsy maharitra ho 
amin'ny fanatsarana ary ny faritra sy orinasa afak'haba. Izany tokoa, mba hisian'ny firindrana amin'ny 
Lalàna laharana faha-2007-037 tamin'ny 14 janoary 2008 mahakasika ny faritra sy ny orinasa 
afak'haba eto Madagasikara dia nasiam-panitsiana ny andininy sasantsasany ao amin'ny fehezan-
dalàn'ny fadintseranana.Ambonin'izany, dia ilaina ny fanitsiana ny fepet ra  mifehy  ny  momba ny 
niandohan'ny entana.

Koa mba isian'ny fanaraha-maso mandaitra ataon'ny faditseranana, dia halalahana ny faritra 
ahafahana mampihatra ny zon'ny fampitàna taratasy sy antontan-taratasy, hamaivanina ny fepetra 
mahakasika ny fizahana ny entana an-trano ary iantohana misimisy kokoa ny fanatanterahanan'ireo 
mpandika fitsipika ny sazin'izy ireo. Ankoatra izany, ny fanofanana ho matihanina ireo mpiara-
miiombon'antoka sy ny fanitsiana ireo fepetra  momba ny fanasokajiana ny fandikan-dalàna amin'ny 
faditseranana dia natao mba ho tambin'ny fanamorana mihoa-pampana omen'ny sampandraharahan' 
ny faditseranana ho fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina.

Manaraka izany, mba hisian'ny fahazoa-mitsinjo sy harahara ao anatin'ny volavolan-dalànan'ny 
faditseranana, ny fahalalàna ny fiandohan'ny fampiharana ny fepetra vaovao momba ny faditseranana 
sy ny hetra dia nosoritana mazava fa ny fivoahany ao anaty gazetim-panjakan'ny Repoblikan'i 
Madagasikara ihany no mampanan-kery ny fitsipika ampiharina.

Farany, ny fepetra mifehy ny volavolan-dalàn' ny faditseranana  mikasika ny hetra tsy mivantana 
amin'ny fanafarana entana dia nofoanana noho io hetra io efa andraikitry ny sampandraharahan'ny 
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hetra no misahana ny famoriana azy.

2. 2- MOMBA NY LAZAM-BIDY AMIN'NY FADITSERANANA

Ny lazam-bidin'ny faditseranana no anisan'ny fitaovana tsara indrindra eo am-pelatanan'ny 
mpandraharaha mba ahafahan'i Madagasikara miatrika ny fanamby napetrany tamin'ny nanekeny ho 
isan'ny mpikambana ao amin'ireo vondrom-paritra misy : anisan'izany ny fampitomboana ny vokatra 
anatiny, fivelarana ara-barotra, ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny any ivelany.

Noho izany, dia nisy ny famoronana sy/na fanasarahana ny zana-tsokajy sasantsasany mba 
hanamorana ny famatsiana akora ireo orinasa.

Etsy an-danin'izany, ny fampihenana na ny fanafoanana ny tahan'ny haban-tseranana (DD) 
mahakasika ireo zana-tsokajy sasantsasany, dia manaporofo ny fanohanana atao amin'ireo sokajim-
pamokarana sasany.

Manaraka izany, ny fanitsiana atao amin'ny haban-tseranana mikasika ny fitaovam-pamokarana 
sy ny kojakoja ilaina amin'ny fananganana orinasa, dia ahafahana mampitombo ny fahefan'ny firenena 
mifaninana ara-ekonomika.

Farany, misy fanitsiana vitsivitsy tokony hatao mba ahafahana manaja ny drafitra napetraka 
mikasika ny fanasokajiana ireo  entana.
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B. NY FANDANIANA

Ny manodidina ny fandaniana5.

Raha ny momba ny fandaniana ao amin'ny tetibola 2009, ny tanjona fototry ny Governemanta 
dia miezaka hatrany ho fanohizana hatrany ny hampiharana ny tetikadin'ny fampandrosoana tsara 
fototra sady maharitra, voarakitra ao amin'ny Madagasikara Am-Perin'asa (MAP) ho fanamafisana orina 
ny fitomboan'ny harinkarena ka hampihenana ny fahantrana.

Ao anatin'ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2009, ny 
fandaniana ataon'ny fanjakana dia hisy fiakarany 17,0% raha oharina tamin'ny fandaniana voasoratra 
tao amin'ny Lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2008, izay mitentina 
4074,9 miliara Ariary raha 3481,6 miliara Ariary izany teo aloha.

Araka izany, mba hisian'ny fitantanana voalanjalanja tsara amin'ny fandaniana, dia toy izao ny 
fepetra noraisina :

fampifanitsiana sy fandrindràna ny fandanian'ny Andrim-panjakana sy ny Minisitera 
mba hifanaraka amin'ireo teny ifanomezana sy ireo fanamby ao amin'ny MAP ;
fanohizana ny fanatanterahana ny Tetibolam-pandaharan'asa, miompana amin'ny 

vokatra azo ;
fanamafisana ny fitantanana ny fandaniana mahomby ataon'ny fanjakana amin'ny 

alalan'ny fampifanarahana ny politika isan-tsehatra amin'ny fizaran-dohateny vaovao amin'ny 
tetibola (Nouvelle nomenclature budgétaire) mba hanatsarana ny famolavolana, ny fampiharana 
ary ny fanarahamaso ny tetibola ; 

fampivoarana sy fampiombonana ireo sehatr'asa amin'ny alalan'ny fampiharana ny 
politikam-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariaham-pahefana eny amin'ny 
faritra ;

fanomezana aim-baovao ny famokarana ao anatin'ny sehatry ny Fiovana Maitso 
Lehibe Maharitra anisan'izany ny fampitomboana avo roa eny ny vokatra na ara-pambolena na 
ara-piompiana na koa ny jono.
Araka izany, taorian'ny famolavolana ny tetibola, ny firafitry ny fandaniana ataon'ny fanjakana 

ho an'ny taona 2009, dia toy izao :

Karama6.

Raha oharina amin'ny Lalàna fanitsiana ny tetibolam-panjakana taona 2008, ny vola natokana 
ho karaman'ny mpiasam-panjakana dia hitombo 115,5 miliara Ariary amin'ny taona 2009, izany hoe 
raha 815,5 miliara Ariary izany taminy 2008 dia ho lasa 931,0 miliara Ariary, izany hoe hitombo 14,2%.

Izany fitomboan'ny karama izany dia noho ireto antony ireto :

eo anivon'ny Minisiteran'ny Fitsarana, fanovana ny “firafitry ny mari-karama” ho an'ireo 
mpiasan'ny fitsarana izay hitentina 1,7 miliara Ariary izany fanovanan'izany ;
eo anivon'ny Minisiteran'ny Vola sy ny Tetibola : 2,0 miliara Ariary ho fandraisana ho ao 

amin'ny Sokajy I ny Tobim-piarakodiam-panjakana izay mahakasika mpiasa miisa 220, vola 
mitentina 42,0 miliara Ariary entina hanampiana ny latsakemboka fisotroan-dronono, ary vola 
natokana ho vonjy voina amin'ny fahafatesana izay mahatratra 4,0 miliara Ariary ;

fampitomboana ny isan'ny mpiasa ao amin'ny Minisiteran'ny Fanabeazana mifandraika 
amin'ny fanavaozana ny fampianarana izay mikendry kokoa ny fanatsarana ny taham-
pisahanana ny fampianarana ao amin'ny fanabeazana fototra, izany hoe asa vaovao miisa 
2500 izay nanokanana 6,6 miliara Ariary ;

torak'izany koa ny ao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana, asa vaovao miisa 1360 no 
hoforonina mba hanamafisana io sehatra io ary hanatsarana ny fahazoan'ny mponina 
fitsaboana manara-penitra, ho an'ny Minisiteran'ny Angovo sy ny Harena an-kibon'ny 
tany, mba hanamafisana ny isan'ny mpiasa dia mpiasa vaovao miisa 30 ihany koa no 
horaisina ;
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famindrana ny zandarimaria ho ao amin'ny Sekreteram-panjakana miandraikitra ny 
Filaminana anatiny sy ny fandraisana miaramila vaovao entina manamafy ny fiarovana 
ny fananana sy ny olona ;
ireo fandaniana fanampiny handoavana karama ho an'ireo Minisitera vaovao toy ny 
Minisiteran'ny Rano sy ny Minisiteran'ny Fanavaozana ny Fizakantany, ny 
Fananantany ary ny ny Fanajariana ny Tany.

Ny fandaniana momba ny fampandehanan-draharaha ivelan'ny karama7.

Ny fandaniana momba ny fampandehanan-draharaha ankoatry ny karama, ka ao anatin'izany 
ny tambin-karama, ny entana sy ny raharaha ary ny famindram-bola, dia hahatratra 756,3 miliara Ariary 
raha 740,2 miliara Ariary izany ny taona 2008, izany hoe niakatra 16,1.miliara Ariary. Anisan'ny 
nahatonga izany fiakarana izany ny havesa-danjan'ny vola natokana ho an'ny fampandehana-
draharaha, vokatry ny fiakaran'ny vidin'entana sy raharaha, toy ny vidin-tsolika, izany dia entina 
ampandehanana tsara ny asam-panjakana ; ary koa ny fandaniana mifandraika amin'ireo fampiasam-
bolam-panjakana efa natao tany aloha, sy ny fandraisana ny Fihaonana an-tampon'ny vondrona 
Afrikana.

Izany fiakaran'ny fandaniana izany dia noho ireto antony manaraka ireto :

eo anivon'ny Fiadidiana ny Repoblika, fametrahana ireo Birao isam-paritra mba 
hampiroborobona ireo sampan-draharaha manakaiky kokoa ny vahoaka (service de 
proximité) ;
eo anivon'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny: hitentina 30,1 miliara Ariary ny 

fanomanana ny fandraisana ny Fihaonana an-tampon'ny Vondrona Afrikana faha 12 ;
eo anivon'ny Minisiteran'ny Ati-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana : 6,5 miliara Ariary no 

hatokana amin'ny fandaniana momba ny fifidianana izay mety hatao ;
eo anivon'ny Minisiteran'ny Vola sy ny Tetibola : hahatratra 37,1 miliara Ariary ny vola 

hanarenana ny tahirin'ny fisotroan-dronono ao anatin'ny fanavaozana ny vola fisotroan-dronono 
;

fampiroboroboana ny fandrindranasa ara-toekarena amin'ny fidiran'i Madagasikara 
amina Fikambanana iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fiaraha miasa marolafy, na samy 
firenena na tsy miankina toy : ny fandraisana anjaran'ny Sekretariam-panjakana eo anivon'ny 
Praiministra misahana ny filaminana anatiny (SESI) mahatratra 0,9 miliara ariary any amin'ny 
INTERPOL, ny latsak'emboka mitentina 0,3 miliara ariary izay harotsaky ny DGCIS izay eo 
anivon'ny Fiadidiana ny Repoblika, any amin'ny Vaomieran'ny Sampan-draharaha misahana ny 
fampahafantarana sy ny filaminana aty Afrika. 

Ny fandaniana ho amin'ny famokarana8.

NY FANDAHARANASA FAMPIASAM-BOLAM-PANJAKANA (FFBP)

Ny sori-dalana ho an'ny Fandaharanasan'ny Fampiasam-bolam-panjakana (FFBP) ho an'ny 
taona 2009 dia mahakasika indrindra ny fananganana sy/na fanarenana ny fotodrafitrasa. Anisan'izany 
ny fotodrafitrasa ilain'ireo sehatr'asa isan-karazany, fa indrindra ny fotodrafitrasa andraisana ny 
Fihaonana an-tampon'ny Vondrona Afrikana atao eto Madagasikara amin'ny taona 2009. Ny famaritana 
ny lahara-pahamehana sy ny safidin'ireo ministera amin'ny tetikasa fampiasam-bolam-panjakana dia 
miankina amin'ny sori-dalana napetraky ny Governementa, mifanaraka amin'ny drafitra fanatanterahana 
ny MAP isaky ny sehatr'asa. Efa hita misoritra mazava tokoa mantsy ny fahatanterahan'ireny 
fandaharanasa isan-tsehatra ireny tao anatin'izay roa taona nampiharana ny MAP izay. Marihina koa, fa 
ny Latabatra Boribory tamin'ny volana Jona 2008 dia nahafahana nanasongadina ireo lahasa tsy 
maintsy tanterahina na ho an'ny fitondrana foibe na eo anivon'ny faritra mba hanohizana ny 
fampandrosoana. Araka izany, ny fandaharana sy tetikasa ho tanterahana dia nosintonina avy amin'ny 
Politika Ankapoben'ny Fitondrana (PGE), ny Tanjon'ny Taona Arivo faha telo ho amin'ny 
fampandrosoana (OMD), ny politika isan-tsehatra sy ireo tomban'ezaka niarahan'ireo mpiray 
ombon'antoka sy minisitera teknika, indrindra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny 
fotodrafitrasa, ny rano sy ny fanadiovana.

Araka izany, ny vatsim-bolan'ny fandaniana ho amin'ny famokarana 2009 dia hirafitra  manaraka 
ny « tetibolam-pandaharanasa », indrindra fa efa mitsangana ny fizaran-dohateny vaovaon'ny tetibola 
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entina hampirindrana kokoa ny tetibola amin'ny MAP. Ankoatry ny fanohizana na ny famaranana ireo 
tetikasa maro misy famatsiana ivelany, misy koa ireo tetikasa manan-danja vatsiana amin'ny loharanom-
bola anatiny. Izany dia manambara fa nihatsara ny fahafahan' ny fanjakana mamatsy vola anatiny, ary  
ahitana ny laharam-pahamehana isan-tsehatry ny fitondrana, tahaka ny amin'ny lafin'ny sakafo, ny 
fampandrosoana ny faritra, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny rano sy ny fanadiovana, 
ary ireo karazana fotodrafitrasa amin'ny fitaterana. Raha oharina amin'ny taona 2008, ny fandaniana ho 
an'ny famokarana 2009 dia nitombo 16,1% eo ho eo ka hahatratra 1931,5 miliara Ariary izany amin'ny 
taona 2009, raha 1664,1 miliara Ariary ho an'ny taona 2008. Izany hoe ny fandaniana ho an'ny 
famokarana dia hahatratra 47,4%n'ny fandaniana rehetra amin'ny taona 2009, ka ny 706,5 miliara 
Ariary avy amin'ny vola anatiny, ary ny 1256,5 miliara Ariary dia avy amin'ny vatsim-bola ivelany.

Fampiasam-bolam-panjakana ao anivon'ny Faritra

Ny taona 2009 dia entina hanamafisana hatrany ny traikefa azon'ireo faritra tamin'ny 2008 
momba ny fitantanana tetikasa ho amin'ny fampandrosoana. Hitombo ny tetikasa ho sahanin'ny 
Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, ary hotohizina ny asa itsinjarana tanteraka ny tetibola, 
anisan'izany ny fampivoarana  ny fomba famindrana ara-tetibola, ny hetsika fampitomboana ny 
loharanom-bolan'ny faritra sy ny fanitarana ny tambazotran'ny Tahirim-bolam-panjakana. Ankoatra izay, 
ampiasaina amin'ny 2009 koa ny kitapom-bola ho an'ny Tahirim-bola Fampandrosoana Ifotony ( Fonds 
de Développement Local) natokana ho an'ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Ireo 
fandaharanasa ho fampiasam-bolam-panjakana eo anivon'ny faritra dia hiompana amin'ireo efa 
voasoritra ao amin'ny sehatry ny Tahirim-bola Fampandrosoana Ifotony  sy ny Politika-pirenenan'ny 
Fampariham-pahefana sy fintsinjaram-pahefana (PN2D) ary hiompana koa amin'ireo tetikasa natao 
hotantanan'ny faritra, noho izy ireo ianteheran'ny toekarena ary mampiroborobo ny asa fambolena 
sy/na ny varotra ka hitondra fampandrosoana haingana sy maharitra ho an'ny firenena.

Ny  tabilao manaraka ity dia mampiseho ny fitsinjarana sy fivoarana isaky ny sehatry ny FFBP ny 
taona 2007 ka hatramin'ny taona 2009:

Ny fitsinjarana sy ny fampitahana FFBP taona 2007-2008-2009

Arivo  Ariary
Sehatra/Vola Tetibola   2007 Tetibola fanitsiana 2008 Tetibola 2009

Ivelany Anatiny Ivelany Anatiny Ivelany Anatiny

Fotodrafitrasa 460 176 303 113 744 312 540 363 680 153 249 525 577 634 180 158 702 868

Sosialy 278 929 875 135 958 865 278 419 500 109 295 881 296 545 228 171 446 664

Famokarana 219 622 583 45 101 760 226 160 320 105 444 588 256 248 592 141 529 772

Fitantanan-
draharaha

99 071 239 64 895 063 124 166 500 164 475 006 126 035 000 234 878 537

Fitambarany 1 057 800 000 359 700 000 1 169 110 000 532 465 000 1 256 463 
000

706 557 841

NY FFBP ISAKY NY KARAZANA SEHATRASA

Sehatra Fotodrafitrasae.

Ny laharam-pahamehana amin'ny taona 2007-2012 ho an'ity sehatra ity dia voafaritra ao 
amin'ny Teny Ifanomezana 2 (Fotodrafitrasa mifandray) ny MAP. Ho an'ny taona 2009, ny sehatra 
Fotodrafitrasa dia mahazo ny 37,5 %. n'ny fitambaran'ny volan'ny FFBP noho ny famitana ny 
fananganan'ny fotodrafitrasa fandraisam-bahiny kintana 5 handraisana ny fivoriamben'ny Firaisambe 
Afrikana. Ny hevi-dehiben' ny sehatra fotodrafitrasa dia hifantoka amin'ny fitaterana sy ny asa vaventy, 
ny fifandraisana,  ny rano fisotro madio sy ny fitandroam-pahasalamana.

Ho an'ny sehatry ny fitaterana sy ny asa vaventy, hatomboka amin'ny 2009 ny tetikasa maro ho 
fanamboarana sy fikarakarana ny làlana, ny làlamby (tambazotra avaratra sy atsimo). Raha ny momba 
ny seranam-piaramanidin'Ivato kosa, dia hisy fanitarana mba ahafahana mandray ny fivoriamben'ny 
Firaisambe Afrikana, torak'izany koa ny seranam-piaramanidin'i Toamasina, Mahajanga ary Antsiranana. 
Ary hatsangana ny atontan-kevitra misahana ny Fitaterana mba hanamora ny fahazoana ny torohay.

Raha ny fifandraisan-davitra kosa no resahina, dia hotohizana ny fanitarana ny tambazotran'ny 
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fampitam-baovao ho any amin'ny Faritra rehetra amin'ny alalan'ny fampielezam-peo sy ny fahitalavitra, 
eo koa ny fanitarana ny fahazoana ny “Intranet “ sy ny “Internet” ho an'ny kaominina ambanivohitra.

Ny momba ny rano fisotro madio sy ny fitandroam-pahasalamana dia ny fananganana ny 
Minisiteran'ny Rano no nametraka ho anisan'ny laharam-pahamehan'ny Governementa ny rano fisotro 
madio. Ho amin'ny taona 2009, io sehatra io dia hanatrika fanamby lehibe amin'ny fampitomboana ny 
isan'ny tokantrano mahazo ny rano fisotro madio sy manana trano fivoahana.

Ao anatin'ny Politika-pirenenan'ny fanapariaham-pahefana sy ny fitsinjaram-pahefana izay 
napetraka hatramin'ny taona 2007 ary amin'ny alalan'ny fametrahana sehatra manara-dalàna sy ny 
fanarahamaso ireo mpiasa, dia hisy ny vokatra eo amin'ireo Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-
pahefana amin'ny lafin'ny fanajariana ny tany sy ny tanàna amin'ny taona 2009. 

Sehatra Sosialyf.

Ny Sehatra Sosialy izay fitambaran'ireo fanamby hita ao amin'ny Teny Ifanomezana 3 
(Fanovana ny fanabeazana) sy ny Teny Ifanomezana 5 (Fahasalamana, Fandrindram-piterahana ary 
ady amin'ny VIH/SIDA) dia mahazo fanohanana 23,8% ny fitambaran'ny volan'ny FFBP amin'ny 2009, 
raha toa ka 22,8% izany tamin'ny 2008.

Raha ny momba ny Fampianarana, hapetraky ny Governementa ny fanavaozana ny 
Fampianarana Ambaratonga Voalohany  izay 5 taona ho lasa 7 taona, ny fanavaozana ny 
Fampianarana Ambony mankany amin'ny fiovan-drafitra LMD ary koa ny fitarihina ny fiofanana sy ny 
fikarohana ho any amin'ny filan'ny sehatra fampandrosona. Noho izany fanovana rehatra izany dia 
homena asa vaovao miisa 2500 ny sehatry ny Fampianarana.

Ho an'ny sehatry ny Fahasalamana kosa, ny fametrahana toeram-pitsaboana manara-penitra 
(Hopitaly sy foibem-pitsaboana fototra) no fanamby voalohan'ny taona 2009 amin'ny alalan'ny 
fanarenana sy ny fampitaovana ireo tobim-pahasalamana sy ny fananganana ny rafitra lasitra ho enti-
mitantana ny hopitaly. Ankoatra ireo, hatsangana sy hiasa ny Komitim-paritra hiady amin'ny areti-
mifindra (toy ny VIH/SIDA). 

Ny momba ny fiarovana ara-tsosialy, noho ny vokatra tsara azo tamin'ny tetikasa LEMIZO dia ho 
hitarina any amin'ny faritra rehetra izy io.

Ho an'ny sehatry ny Fanatanjahan-tena, ny FFBP 2009 dia mikasa ny hampitombo ny 
fotodrafitrasa ara-panatanjahan-tena any amin'ny faritra mba hahafahan'ny vahoaka miala voly.

Ary farany, ny tetikasa ara-tsosialy napetraky ny Foibe Nasionaly ny sakafo mahavelona (ONN) 
dia hanohy ny fiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.

Ny Sehatra Famokaranag.

Io Sehatra io dia mitana toerana manan-danja amin'ireo ezaka fanohizana ny fampitomboana 
toekarena sy maharitra. Raha ny politikan'ny MAP no jerena, dia ny Teny Ifanomezana 4 
(Fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra), ny Teny Ifanomezana 6 (Fitomboana lehibe eo amin'ny 
toekarena) ary ny Teny Ifanomezana 7 (Kolokoloina ny tontolo iainana) no natokana hampivoarana io 
sehatra io. Noho izany izy dia mahazo ny 20,3 % fitambaran'ny volan'ny FFBP  amin'ny 2009.

Ho an'ny sehatra famokarana voalohany, noho ny kirizy ara-tsakafo eran-tany mitatao sy ny 
olana noho ny fitombon'ny mponina dia 13,0%-n'ny FFBP no natokana ho azy  mba hiantoka ny 
fiarovana ny fananan-tany, ny fanatsarana  ny fahazoana famatsiam-bola eny ambanivohitra ary ny 
fanatanterahana ny fiovana maitso lehibe maharitra.  

Raha ny indostria sy ny asa-tànana kosa, ny hanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana 
amin'ny alalan'ny hetsika ataon'ny Economic Development Board of Madagascar (EDBM) sy ny 
famporisihana ho amin'ny famoronana ary ny fampiasana ny hevitra tsara, ny tekinika, ny teknolojia ary 
ny paikady avo lenta no hametraka an'i Madagasikara amin'ny toerana afa-mifaninana kokoa eo 
amin'ny sehatra eran-tany. Raha ho an'ny fambolena kosa, ny tetikasa ho fampandrosoana ara-
pambolena sy ny fanampiana ara-teknika dia hanatsara ny ezaka vita eo amin'ny lafiny fanondranana 
entana.

Eo amin'ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany indray, taorian'ny QMM sy SHERITTT dia  
hamafisina ny fampitomboana  ny fampiasam-bola ao amin'ny sehatra fitrandrahana,  sehatra izay  
otrikarena ho an'i Madagasikara mba hisarihana  ny mpamatsy vola avy any ivelany. Misy ny  tetikasa 
izay natokana amin'ny fanamafisana ny fangaraharana eo amin'ny fitantanana ny loharanon-karena 



- 23 -

ankibon'ny tany sy solitany mba hiarovana ny harena izay voatrandraka.

Raha ny fizahan-tany indray, noho ny fandraisan'i Madagasikara ny  fivoriamben'ny Firaisambe 
Afrikana amin'ny Jolay 2009 dia hanararaotra ny Fanjakana hampiroborobo ny “tanjona Madagasikara”
sy hanatsara ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny  fanohanana ny fitantanana sy ny fanamafisana ny  
maha- matihanina. Ho an'ny hetsika mahakasika ny tontolo iainana kosa, dia hifototra amin'ny 
fampitomboana telo avo heny ny velaran'ny valan-java-boahary voaaro, ny fitazonana ny velaran'ny ala 
sy ny faritra mando ary koa ny fambolen-kazo.

Ny Sehatra Fitantanan-draharahah.

Ny Sehatra Fitantanan-draharaha, izay voafaritra ao amin'ny teny Ifanomezana 1 (Fitantanana 
tompon'andraikitra) sy ny teny Ifanomezana 8 (Firaisan-kinam-pirenena) dia miandraikitra ny 18,4% ny 
fitambaran'ny volan'ny FFBP  raha toa ka 17,0% izany tamin'ny 2008. Io fiakaran'ny tetibola io dia noho 
ireo asa mifandraika amin'ny fandraisana fivoriamben'ny Firaisambe Afrikana.

Ankoatra izany, ny asa misongadina ao amin'ny Fitantanan-draharaham-panjakana ankapobeny 
dia ny fanapariaham-pahefana ataon'ny Andrim-panjakana sy ny Minisitera any amin'ny faritra 22 
amin'ny alalan'ny fametrahana biraom-paritra sy ny fanavaozana na fananganana tranom-panjakana. 
Aorian'ny dingana sava làlana mikasika ny Fanaraha-maso Mandeha Miantoana ny Fampiasam-bolam-
panjakana (na Contrôle Hiérarchisé des Engagements des Dépenses) tamin'ny taona 2008, dia hitarina 
hatrany anivon'ny Minisitera sy ny Faritra rehetra izany ka samy hanana birao momba ny CHED. 

Mba hananana fitondrana tsara tantana dia hotohizana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny 
alàlan'ny fitsarana mangarahara sy mahaleo tena ary koa amin'ny fanamafisana ny fisahanan-
draharaham-panjakana. 

Ny fandriampahalemana nasionaly dia hohamafisina eo amin'ny isan'ny mpiasa sy ny enti-
manana (solosaina...).

C. NY TROSAM-PANJAKANA

1- TROSA IVELANY

Amin'ity taona 2009 ity dia hitohy hatrany ny fanalefahana trosa azo avy amin'ny IPPTE sy ny 
IADM nomen'ny IDA sy FAD.

Etsy andanin'izay, dia hisy fiantraikany amin'ny renivola sy zanabola averina manomboka ny 
taona 2009 ireo fifanarahana mikasika ny famerenan-trosa izay nifanaovana tamin'ny firenena Libyana 
sy Rosiana vita tamin'ny taona 2008.

Vokatr'ireo voalaza etsy ambony ireo, dia mitsinjara ho 63,2 miliara Ariary ny renivola, ary 
35,8miliara Ariary ny zanabola haverina amin'ity taona 2009 ity. Tao aorian'ny fanalefahana vokatry ny 
IPPTE azo avy mpamatsy vola iraisampirenena hafa, izay mitontaly 14,3miliara Ariary, dia mihena 84,7 
miliara Ariary ny renivola sy ny zanabola haverina. 

2- TROSA ANATINY

Amin'ny taona 2009, ny zanabola aloa amin'ny trosa anatiny dia ahatratra 164,8 miliara Ariary. 
Io tarehimarika io dia ambony kokoa raha oharina ny tamin'ny taona 2008 noho ny fiakaran'ny tahan'ny 
zanabola fanefana ny  “bons du Trésor par adjudication”.

Ny zanabola amin'ny trosa anatiny dia ahitana indrindra ny zanabola avy amin'ny “bons du 
Trésor par adjudication” izay mitentina 124,0 miliara Ariary sy ny zanabola amin'ny famadihana ho 
taratasimbola ny trosan'ny Banky Foibe amin'ny Fanjakana mitontaly 39,9 miliara Ariary. 

D. NY KAONTY MANOKAN'NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA

Ao amin'ny Volavolan-dalàna 2009, ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin'ny kaontin'ny 
varotra dia mifandanja ka hahatratra  166,5 miliara Ariary ka ny 162,0 dia mikasika ny tahirim-bola 
fisotroandronono izay ahitana taratra ny fanovàna atao amin'ny taona 2009 mba hanatsarana ny toe-
bolan'ny tahiry fisotroandronono.

Ny fandraisan'anjara ataon' ny Fanjakana malagasy amin'ireo orin'asam-panjakana sy ny 
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fandraisan'anjara any amin'ny sampan-draharaha iraisam-pirenena dia mitontaly 144,3 miliara Ariary, ao 
anatin'izany ny 50 miliara Ariary ampiakarana ny renivolan'ny JIRAMA, sy ny 36,1 miliara Ariary 
hizakan'ny fanjakana ny fatiantoky ny Banky foibe mifanaraka amin'ny lalàna mikasika ny Banky Foibe.

E. NY VOLA ATERAKY NY FANOMEZANA SY NY FANAMPIANA AVY ANY
IVELANY

Ny vola ateraky ny fanomezana sy ny fanampiana avy any ivelany (FCV) araka ny fifanarahana 
misy dia voavinavina ho 14,1 miliara Ariary. Ny fandaniana ho an'ny fampandehanan-draharaha kosa 
dia noheverina hahatratra 3,0 miliara Ariary.

F. NY FAMADIHANA HO RENIVOLA NY TROSAM-PANJAKANA

Mba hamatsiana ny filàna ara-bolan'ny Fanjakana dia hivarotra “bons du Trésor par 
adjudication” eo amin'ny sehatry ny banky sy ny tsy banky ny Tahirim-bolam-panjakana. Amin'izany, ny 
vola ho azo, afa-karatsaka, ialàn'ny famerenam-bola dia hahatratra 129,1 miliara Ariary.

Hotazonin'ny fanjakana hatrany ny fanapahan-kevitra tsy hindrana vola amin'ny Banky foibe.

Ny famatsiana ho entin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany miendrika fampindramam-bola dia 
hahatratra 772,2 miliara, izay ahitana ny fanampiana ny tetibolam-panjakana ataon'ny Banky Afrikana 
ho an'ny Fampandrosoana sy ny Banky Iraisam-pirenena mitentina isan'isany 53,2 miliara Ariary ( 20 
tapitrisa DTS) sy 118,9 miliara Ariary (70 tapitrisa USD).

Toy izany, no antonanton'izao Lalàna izao.



- 25 -

LOI N°2008 - 026

PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2009



- 26 -

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana



LOI N°2008 - 026
PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2009



L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date                                  
du 07 novembre 2008 et du 21 novembre 2008, la  Loi dont la teneur suit : 

I. -DISPOSITIONS FISCALES

Sous réserve des dispositions de la présente 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 2009 conformément aux textes législatifs 
et réglementaires en vigueur.

ARTICLE PREMIER

LIVRE I
IMPOTS D'ETAT

PREMIERE PARTIE
IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES

TITRE PREMIER
IMPOT SUR LES REVENUS

SOUS TITRE PREMIER
IMPOT SUR LES REVENUS (IR)

CHAPITRE II 
CHAMP D'APPLICATION

SECTION IV
PERSONNES IMPOSABLES
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Article 01.01.05
Modifier le I de cet article comme suit :

« Les personnes morales, les personnes physiques y compris les associés-gérants majoritaires des 
Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) répondant aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 01.01.02 
sont imposables à l'Impôt sur les Revenus en raison de l'ensemble de leurs revenus.

Sont considérés comme associés-gérants majoritaires, les associés-gérants, de droit ou de fait, 
possédant ensemble la majorité des parts sociales, les parts détenues par les ascendants et 
descendants en ligne directe des gérants ainsi que par leurs conjoints étant considérés comme leur 
appartenant personnellement.

Sont considérées comme gérants de fait, les personnes qui occupent un emploi dans la société dont 
elles détiennent des parts à titre personnel ou par personne interposée au sens de l'alinéa précédent».

CHAPITRE VII
CALCUL DE L'IMPOT

Article 01.01.14
Modifier le 1er alinéa de cet article comme suit :

« Le taux de l'impôt est fixé à 24 pour cent ».

CHAPITRE IX
REDUCTION D'IMPOT A RAISON DES

PERSONNES A CHARGE

Article 01.01.16
Modifier le 1er alinéa de cet article comme suit :

« Les personnes physiques soumises à l'Impôt sur les Revenus ont droit, à raison de chaque personne 
à charge, à une réduction d'impôt de Ar 2 4 000 par an.».

CHAPITRE X
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 01.01.19
Modifier le groupe de mots « adresses des bénéficiaires d'intérêts ou d'arrérages », par « adresses des 
bénéficiaires d'honoraires, d'intérêts ou d'arrérages ».

TITRE II
IMPOT SYNTHETIQUE

CHAPITRE I
PRINCIPE

Article 01. 02.01
Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« 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, à raison de 40 p cent pour la Région et 60 p cent pour la Commune ».

CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION 

SECTION I 
PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.02.02
A la fin de cet article, ajouter un dernier tiret rédigé comme suit :

« - et les associés gérants majoritaires des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) définis au dernier 
alinéa de l'article 01.01.05-I».
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CHAPITRE III
BASE D'IMPOSITION

SECTION II
TAUX DE L'IMPOT

Article 01. 02. 05 
Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Le taux de l'impôt est fixé à 5 pour cent de la base imposable. L'impôt ne peut en aucun cas être 
inférieur à Ar 16 000».

TITRE III
Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés (IRSA)

SECTION II
REVENUS EXONERES

Article 01.03 03
A la fin de cet article, ajouter un 8° rédigé comme suit :

« 8° Au titre d'avantages en nature :

la cantine, dans la limite du seuil fixé par texte réglementaire ;

les frais médicaux, sous réserve des conditions fixées par les dispositions des articles 01.01.19 et 
20.06.12 du présent Code ».

CHAPITRE IV
BASE D'IMPOSITION

Article 01.03.08
Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Pour la détermination du revenu brut, les avantages en nature qui consistent dans la mise à disposition du salarié 
de biens dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la prise en charge par celui-ci de services incombant 
normalement au salarié, gratuitement ou pour une valeur réduite, sont évalués ainsi qu'il suit :

pour le véhicule d'entreprise mis à la disposition d'un salarié, utilisé à des fins à la fois professionnelles et 
personnelles, l'avantage en nature est évalué à 15p. 100 de la totalité des dépenses mensuelles réelles 
exposées par l'entreprise pour l'assurance, le carburant, l'entretien et la réparation du véhicule ;

pour le logement, 50p.100 du loyer réel ou à défaut, de la valeur locative retenue pour l'assiette de l'impôt 
foncier sur la propriété bâtie ramenée au mois, sans toutefois excéder 25p.100 des rémunérations fixes perçues 
en numéraires ;

pour les téléphones, 15p.100 de la totalité des dépenses mensuelles réelles engagées par l'employeur.

Les avantages autres que ceux cités ci-dessus sont imposés en totalité, à leur valeur réelle.

Dans le cas où les avantages en nature feraient l'objet d'une retenue sur salaire, le montant desdites retenues est 
déduit des valeurs ci-dessus, sans que ce montant puisse toutefois excéder la valeur de l'avantage telle qu'elle est 
définie au présent article».

Article 01.03.09
Supprimer le 3° de cet article.

CHAPITRE V
Droits de Timbre et assimilés

Section III
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES

TIMBRES DE PASSEPORTSA.

CHAPITRE VI
Détermination de l'impôt

Article 01.03.16
Modifier les dispositions du « A » de cet article comme suit :

« La détermination de l'Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés est effectuée selon le barème ci-après, la base étant calculée suivant les 
dispositions des articles 01.03.07 à 01.03.09 et arrondie à la centaine d'ariary inférieure».
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A. Droit commun

Jusqu'à Ar 250 000                                          0

Tranche supérieure à Ar 250 000                    24 pour cent.

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

CHAPITRE VIII
Réduction d'impôt à raison des personnes à charge

Article 01.03.19
Modifier la rédaction du 1er alinéa de cet article comme suit :

«Les contribuables soumis à l'Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés, ayant un revenu imposable 
supérieur à Ar 250 000 ont droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction de Ar 2000 
par mois.

En tout état de cause, l'application de cette réduction ne doit pas avoir pour effet de ramener le 
montant de l'impôt au-dessous du minimum fixé à l'article 01.03.16 ».

TITRE IV
IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS

CHAPITRE II
B- Calcul de l'impôt

Article 01.04.04
Modifier le 2ème  alinéa de cet article comme suit :

« Le taux de l'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers est fixé à 24 pour cent ».

 TITRE V
IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES (IPVI)

SECTION V 
CALCUL DE L'IMPOT

Article 01.05.07
Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« L'impôt est calculé en appliquant à la plus-value imposable le taux de 24 pour cent».

PARTIE II
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

CHAPITRE II
TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS

SECTION IV
MUTATIONS A TITRE ONEREUX

ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES

Ventes et autres actes translatifs de propriété
ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux

Article  02. 02. 43.-
Modifier la rédaction du 1° de cet article comme suit :

 « 1° Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ainsi que les cessions de 
parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, constatées par acte ou non 
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sont assujetties à un droit de 0,5 pour 100.

Ce droit est assis ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 02.01.05.
En cas de cession d'actions ou de parts émises par une société de droit malgache ayant son siège social à 
Madagascar par acte passé à l'étranger dont les parties résident hors du territoire national, les droits 
d'enregistrement y afférents sont avancés par la société concernée, sauf son recours contre les cessionnaires ».

CHAPITRE  III
MUTATION A TITRE GRATUIT

SECTION IV
TARIF  DES  DROITS

Article 02. 03. 25
 Ajouter un 3° alinéa au I :

« Les successions non prescrites bénéficieront des présentes dispositions à condition que les déclarations  soient 
déposées et les droits payés avant le 1er janvier 2010 ».

Article 02.05.06
Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture aux 
droits ci-après en Ariary .

-Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à 72 heures pour tourisme de croisière…………………………..Ar 
25 000
-Visa valable pour un séjour supérieur de 72 heures à 1 mois, pour tourisme de croisière                                                            
y compris visa de transit………………………………………………………………………………………………….Ar 50 000
-Visa valable pour un séjour supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 2 mois, pour tourisme
de croisière y compris visa de transit…………………………………………………………………………………..Ar 
100 000
-Visa valable pour un séjour supérieur à 2 mois et inférieur ou égale à3 mois pour tourisme………………….Ar 140 
000

Le reste sans changement
CHAPITRE   VII

RECOUVREMENT  DE  L'IMPOT

SECTION  IV
PROCEDURES

Droit de préemption

Article 02. 07. 18
Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Indépendamment des actions prévues par l'article 02. 07. 21  ci-dessous et dès la présentation de l'acte aux 
formalités d'enregistrement, l'Administration des Impôts peut exercer au profit de l'Etat un droit de préemption sur 
les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de 
bail portant sur tout ou partie d'un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux 
ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

Ce droit s'exerce également et dans les mêmes conditions, aux ventes de biens meubles corporels. 

La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception.

Si l'Etat est amené à se désintéresser de son droit d'acquisition, pour quelque motif que ce soit, il sera 
procédé à la vente aux enchères desdits biens, selon les procédures légales en vigueur, sur la mise à 
prix de « la valeur déclarée majorée du dixième, plus les droits exigibles et ceux sur l'insuffisance », 
dont les produits seront affectés comme suit :

le montant de la valeur déclarée, estimée insuffisante, majorée du dixième sera versé au profit de l'acquéreur 
défaillant ;

les droits d'enregistrement sur la valeur déclarée majorée du dixième et sur l'insuffisance au Budget Général de 
l'Etat ;

et le reste du montant de la vente sera traité conformément aux dispositions de l'article 20.01.79 4° du présent 
Code. 

Les droits d'enregistrement sur la surenchère, le cas échéant, sont à la charge de l'adjudicataire. 

L'immeuble sera muté de droit au nom de l'adjudicataire après les formalités d'usage».

TROISIEME PARTIE
IMPOTS INDIRECTS

 TITRE PREMIER
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DROIT D'ACCISES (DA)

CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION

SECTION I
PRINCIPES
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Article 03. 01. 01
Supprimer le 2ème paragraphe et rédiger cet article comme suit :

« Les produits récoltés, extraits, fabriqués, préparés ou importés à Madagascar ainsi que le service 
figurant au tableau annexé sont soumis à un Droit d'Accises perçu au profit du Budget Général et dont 
les taux sont fixés par ce même tableau.

Le service susmentionné n'est soumis ni au régime de la fabrication ni à celui de la circulation».

CHAPITRE III
REGIME DE TAXATION

Article 03. 01. 04.- 
Ajouter un 2ème paragraphe au «b» de cet article rédigé comme suit :

«Toutefois pour les produits finis utilisant de l'alcool comme matière première de base, il est appliqué un 
abattement de 70% sur le coût de production majoré de la marge bénéficiaire industrielle».

CHAPITRE IV 
REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION, DES ACHATS  LOCAUX ET DES 

IMPORTATIONS DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D'ACCISES

SECTION I 
AUTORISATION DE RECOLTE OU DE FABRIQUE, D'ACHAT LOCAL ET D'IMPORTATION

Article 03. 01. 06
Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication, à l'achat local et à l'importation, des produits 
soumis au Droit d'Accises, sans en avoir fait la déclaration auprès du Centre territorialement compétent 
et sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du Ministre chargé de la Réglementation fiscale ou 
du Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son pouvoir. 

L'autorisation de récolte et de fabrique fixe la nature de l'activité, les jours et heures de travail de 
l'entreprise».

Pour l'importation d'alcool, des produits alcooliques et de tabacs manufacturés, l'autorisation fixe selon 
le cas, la marque des produits et les quantités à importer  suivant l'unité adoptée, ainsi que le bureau 
de douanes où seront effectués les dédouanements s'il s'agit d'une importation.

Seuls peuvent bénéficier de l'autorisation d'importation :

d'alcool  et des produits alcooliques, les embouteilleurs ou fabricants dûment agréés ;

de produits alcooliques, les commerçants titulaires de licence de première catégorie ;

de cigarettes, les fabricants dûment agréés. »

Article 03. 01. 08
Insérer un 2ème alinéa rédigé comme suit :

« - L'autorisation d'achat local et l'autorisation d'importation des produits soumis au Droit d'Accises sont 
à renouveler avant le 31 janvier de chaque année».

CHAPITRE VI
REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D'ACCISES

SECTION III
DES ACQUITS A CAUTION

I - Généralités

Article 03. 01. 79
Modifier la rédaction du 2ème  paragraphe et supprimer le 3ème paragraphe de cet article :

« A défaut de caution, le souscripteur de l'acquit à caution sera tenu de consigner le montant de ce 
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double droit».

Article 03. 01. 81.
 Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Avant de détacher l'acquit à caution de la souche, le service fera signer le registre par le déclarant si 
le montant visé à l'article 03.01.79 ci-dessus n'est pas consigné. 

Mais la signature de l'expéditeur peut être remplacée par la déclaration prévue à l'article 03.01.65 du 
présent Code».

II - Certificat de décharge

Article 03. 01. 85
 Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Lorsque les acquits à cautions  ont été revêtus de certificat de décharge en bonne forme ou, en cas 
de perte de ces expéditions lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de 
décharge, les engagements des soumissionnaires sont annulés ou les sommes consignées restituées 
sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droit sur les manquants reconnus à l'arrivée. »

IV- Prescription

Article 03. 01. 89.-
Modifier la rédaction du 1er  paragraphe comme suit :

« Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par l'article 03.01.84 ci-
dessus et s'il n'y a pas eu consignation au départ, le service des Impôts délivre un titre de liquidation 
contre les expéditeurs et fait décerner contrainte ou titre de perception contre les expéditeurs pour le 
paiement des droits prévus à l'engagement».

Article 03. 01. 91.- 
Modifier la rédaction du 1er  paragraphe de cet article comme suit :

«Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les expéditeurs ne sont tenus que des 
condamnations purement civiles conformément à leur déclaration, sans préjudice des poursuites à 
exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures».

ANNEXE 
TABLEAU DU DROIT D'ACCISES 

Modifier le tableau du Droit d'Accises comme suit :

TARIF
NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS Taux et Tarif

22 03 00 Bières de malt
10
90

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

60
60

60
60

22 04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de 
raisin autres que ceux du n°20.09

10 -Vins mousseux :

---De champagne ………………….…………….

200 200

90 ---Autres ……………………………..…………... 200 200
-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 
…………………………………………………… 50 50

29 --Autres
---Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins 
mousseux) provenant exclusivement de la fermentation des raisins 



- 34 -

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

11 ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l 
…………………………………………………. 50 50

19 ----Autres ………………………………………... 50 50
---Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool, provenant 
exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin frais:

21 ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l 
…………………………………………………… 150 150

29 ----Autres.………………………………………… 150 150

31
---Vins vinés :
----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 ……………………..……. 50 50

22 05 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes 
ou de substances aromatiques.

10
10

-En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
---Vermouths ……………………………………. 150 150

90 ---Autres.............………………………………..... 150 150
90

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

150 150

90 ---Autres........…………………………………….. 150 150

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

22 07 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 
80p.100 vol. ou plus; alcool éthylique et eau-de-vie dénaturés de 
tous titres.                             

10   00 -Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 
80p.100 vol. ou plus... 20 20

20   00 -Alcool éthylique et eau-de-vie dénaturés de tous titres 
……………………………………………… 20 20

22 08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 
moins de 80p.100 vol; eau-de-vie, liqueurs et autres boissons 
spiritueuses.                                   

20
10

-Eau-de-vie de vin ou de marc de raisin : 
---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 
………………………………………………….....

230 230

90 ---Autres......……………………………………… 230 230
30

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

250 250
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90 ---Autres.......……………………………………... 250 250
40

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

230 230

90 ---Autres.........……………………………………. 230 230
50

10
-Gin et genièvre : 
---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l 
………………………………………………….

230 230

90 ---Autres..............………………………………… 230 230
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60   00 -Vodka................………………… ……………. 230 230
70   00 -Liqueurs ……………………… ………………... 230 230
90 -Autres :

11
---Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en puissance) :
----moins de 15°........……………… …………... 230 230

12 ----15° et plus........…………… ……………….. 230 230
90 ---Autres.........….................………….. …………. 230 230

24 01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac
10    00 -Tabacs non écotés……………………………….. ex Ex
20    00 -Tabacs partiellement ou totalement écotés………. ex Ex
30    00 -Déchets de tabac…………………………………. ex Ex

24 02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en 
tabac ou en succédanés de tabac

10   00 -Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du 
tabac …………………… 250 250

20   00 -Cigarettes contenant du tabac …………………. 250 250
90   00 -Autres …………………………………………… 250 250

24 03
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs 
"homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de tabac.

10   00 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 
toute proportion …………………….. ex Ex

-Autres :
91   00 --Tabacs "homogénéisés" ou reconstitués"……….. ex Ex
99 --Autres :

10 ---Tabac à mâcher : …………………….. 50 50
20 ---Carottes, poudre à priser (poudre pure).………... 

Communication par téléphonie mobile

70

7

70

7

TITRE II
DROITS ET TAXES DIVERS

CHAPITRE PREMIER
TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES, 

LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD

SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 03.02.04
Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Les redevables de la présente taxe doivent déclarer les quantités ou montant imposables et payer le 
droit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort au plus tard le 15 du mois qui suit le 
mois de la fabrication ou de l'encaissement des recettes ».

CHAPITRE II
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES ET ALCOOLISES

SECTION II
TAUX DE PRELEVEMENT

Article 03.02.07
Modifier le taux du prélèvement « deux ariary » par « quatre ariary ».

CHAPITRE III
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX
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Art 03.02.11
Modifier la rédaction du « I »de cet article comme suit :

« I. Le produit brut est constitué : 

aux jeux de cercle, par le montant intégral de la cagnotte de jeux d'argent pratiqués dans les cercles 
et maisons de jeux ;

la cagnotte comprend le produit brut des jeux, à savoir le montant total des droits fixes, prélèvements 
ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison ;

à la boule, au vingt-trois ainsi qu'aux autres jeux de contrepartie, par la différence entre le montant 
cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse 
constaté en fin de partie.

Dans le cas où la différence serait négative, la perte  subie viendra en déduction des bénéfices des 
jours suivants.

Les recettes mensuelles sont déclarées au bureau des Impôts territorialement compétent par le 
président du comité de jeux.

L'impôt afférent au mois écoulé est exigible dans le délai de quinze jours à compter de l'expiration de la 
période mensuelle et doit être acquitté à la caisse du receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort».

TITRE III
DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE  DROITS INDIRECTS

CHAPITRE IV
CREDITS D'ENLEVEMENT - CREDITS DES DROITS

Abroger les dispositions du chapitre IV Titre III.

Abroger les dispositions de l'Annexe I et de l'Annexe II.

SIXIEME PARTIE 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

TITRE PREMIER
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

CHAPITRE II

CHAMP D'APPLICATION

SECTION III

PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES 

Article 06. 01. 06 :
Modifier  la rédaction du 14° de cet article comme suit :
«14°- l'importation et la vente des animaux reproducteurs, des matériels et équipements agricoles, des 
machines, appareils et engins mécaniques, des constructions préfabriquées listés en annexe

CHAPITRE IX
REGIME DES DEDUCTIONS

Modifier l'emplacement de « A » comme suit :
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 Article 06. 01. 17. 

A - DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions de l'article 06.01.17 sans changement : le 1°, 2°, a), b), c), 3° a), b)

B - PRODUITS PETROLIERS

Les dispositions qui suivent sans changement.

CHAPITRE X
REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE

Article 06. 01. 24
Modifier la rédaction du 1er alinéa de cet article comme suit :

« Les entreprises admises au régime de Zone Franche, les professionnels de l'exportation et toutes 
entreprises assujetties à la TVA réalisant des investissements peuvent demander le remboursement des 
crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de TVA. Les modalités et la détermination 
du crédit remboursable pour ces entreprises qui réalisent des investissements seront fixées par décision 
du Ministre chargé de la réglementation fiscale».

ANNEXE 

LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA 

TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS
0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

0101.10 - Reproducteurs de race pure : 
0101.10 10 - - - Chevaux
0101.10 20 - - - Anes, mulets et bardots
01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine.
0102.10 00 - Reproducteurs de race pure
01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine.
0103.10 00 - Reproducteurs de race pure
01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.
0104.10 - De l'espèce ovine :
0104.10 10 - - - Reproducteurs de race pure
0104.20 - De l'espèce caprine :
0104.20 10 - - - Reproducteurs de race pure
01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et 

pintades, vivants, des espèces domestiques.
- D'un poids n'excédant pas 185 g :

0105.11 - - Coqs et poules :
0105.11 10 - - - Reproducteurs de race pure
0105.12 - - Dindes et dindons :
0105.12 10 - - - Reproducteurs de race pure 
0105.94 - - Coqs et poules :
0105 94  10 - - - Reproducteurs de race pure
39.26 Autres  ouvrages en matières plastiques et 

ouvrages en autres matières des n°s 39.01 à 39.14
3926.90 - Autres
3926.90 20 --- Boucles destinées à l'identification des animaux de 

rente
82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, 

fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et 
outils similaires à taillants; sécateurs de tous 
types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, 
cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, 
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horticoles ou forestiers, à main. 
8201.10 - Bêches et pelles 
8201.10 10 - - - Faits à la main (1)…………………………………...
8201.10 90 - - - Autres

8201.20 - Fourches
8201.20 10 - - - Faits à la main (1) 

8201.20 90 - - - Autres

8201.30 - Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs
8201.30 10 - - - Faits à la main (1) 

8201.30 90 - - - Autres
8201.40 - Haches, serpes et outils similaires à taillants
8201.40 10 - - - Faits à la main (1) 
8201.40 90 - - - Autres
8201.50 - Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à 

une main
8201.50 10 - - - Faits à la main (1) 
8201.50 90 - - - Autres
8201.60 - Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés 

à deux mains
8201.60 10 - - - Faits à la main (1) 
8201.60 90 - - - Autres
8201.90 - Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main
8201.90 10 - - - Faits à la main (1) 
8201.90 90 - - - Autres
84.13 Pompes pour liquides, même comportant un 

dispositif mesureur ; élévateurs à liquides.
84132000 - Pompes à bras, autres que celles des n°s 84.13.11 

ou 84.13.19
- Autres pompes ; élévateurs à liquides : 

84138100 - - Pompes
84138200 - - Elévateurs à liquides

- Parties : 
84139100 - - De pompes
84139200 - - D'élévateurs à liquides
84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés 

électriquement (à l'exclusion des fours et autres 
appareils du n°85.14), pour le traitement de 
matières par des opérations impliquant un 
changement de température telles que le chauffage, 
la cuisson, la torréfaction, la distillation, la 
rectification, la stérilisation, la pasteurisation, 
l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, 
la condensation ou le refroidissement autres que 
les appareils domestiques; chauffe-eau non 
électriques, à chauffage instantané ou à 
accumulation. 
- Séchoirs : 

8419.31 00 - - Pour produits agricoles

84 24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter 
disperser ou pulvériser des matières liquides ou en 
poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets 
aérographes et appareils similaires; machines et 
appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils 
à jet similaires. 
- Autres appareils : 
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8424.81 00 - - Pour l'agriculture ou l'horticulture 

84.32 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles 
ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du 
sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou 
terrains de sport. 
- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, 
houes, sarcleuses et bineuses : 

8432.21 00 - - Herses à disques (pulvériseurs) 
8432.29 00 - - Autres
8432.30 00 - Semoirs, plantoirs et repiqueurs 
8432.40 00 - Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais 
8432.80 00 - Autres machines, appareils et engins 
84.33 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y compris les 
presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon 
et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le 
triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, 
autres que les machines et appareils du n° 84.37. 

8433.30 00 - Autres machines et appareils de fenaison 
8433.52 - - Autres machines et appareils pour le battage :
8433.52 90 - - - Autres 
8433.53 00 - - Machines pour la récolte des racines ou tubercules 
8433.59 00 - - Autres 

84.36 Autres machines et appareils pour l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou 
l'apiculture, y compris les germoirs comportant des 
dispositifs mécaniques ou thermiques et les 
couveuses et éleveuses pour l'aviculture. 

8436.10 00 - Machines et appareils pour la préparation des 
aliments ou provendes pour animaux 

8436.21 00 - - Couveuses et éleveuses 
8436.29 00 - - Autres 
8436.80 00 - Autres machines et appareils 
8436.91 00 - - De machines ou appareils d'aviculture 
8436.99 00 - - Autres 

84.37 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage 
des grains ou des légumes secs ; machines et 
appareils pour la minoterie ou le traitement des 
céréales ou légumes secs, autres que les 
machines et appareils du type fermier. 

8437.10 00 - Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage 
des grains ou des légumes secs 

8437.80 - Autres machines et appareils : 
8437.8010 - - - Pour la rizerie 

8437. 8090 - - - Autres

84.38 Machines et appareils, non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent chapitre, pour la 
préparation ou la fabrication industrielle d'aliments 
ou de boissons, autres que les machines et 
appareils pour l'extraction ou la préparation des 
huiles ou graisses végétales fixes ou animales. 

8438.50 00 - Machines et appareils pour le travail des viandes 
8438.60 00 - Machines et appareils pour la préparation des fruits 

ou des légumes 
8438.80 - Autres machines et appareils : 
8438.80 10 - - - Décortiqueuses et dépulpeuses 
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- - - Décortiqueuses et dépulpeuses 

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour 
tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou 
contenants similaires, y compris les détendeurs et 
les vannes thermostatiques. 

84812000 - Valves pour transmissions oléohydrauliques ou 
pneumatiques 

84813000 - Clapets et soupapes de retenue 
84814000 - Soupape de trop- plein ou de sûreté 
84818000 - Autres articles de robinetterie et organes similaires
84 91 90 00 » - Parties
87.01 Tracteurs

8701.10 00 - Motoculteurs
8701.90 00 - Autres
9406.00 Constructions préfabriquées. 

- - - Autres : 
94060091 - - - - Pour usage dans l'agriculture ou l'élevage (1) 

(1) Pour être classés dans cette sous position, les 
produits de l'espèce doivent être accompagnés 
d'une attestation de destination dûment visée par 
le Ministère en charge de l'agriculture et/ou de 
l'élevage.

LIVREII
IMPOTS LOCAUX

TITRE I
IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT)

CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION

SECTION II
PROPRIETES EXONEREES

Article 10. 01. 05
Remplacer le groupe de mots « au bureau des Impôts territorialement compétent » par « au bureau de 
la Commune du lieu de la situation de l'immeuble ».

CHAPITRE V
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10. 01. 08
Supprimer au 2ème alinéa de cet article le groupe de mots « lequel doit transmettre le double au bureau 
des Impôts territorialement compétent avant le 31 octobre».

TITRE II
IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB)

CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION

SECTION I
PROPRIETES IMPOSABLES

Article 10. 02. 02 
Remplacer au 1er paragraphe de cet article le groupe de mots « figurer sur le rôle » par « figurer sur 
l'avis d'imposition ». 
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CHAPITRE VII
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10. 02. 12 
Remplacer le groupe de mots « au Service des Impôts » par « au Service chargé de l'assiette de l'impôt 
».

TITRE VI
IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS

ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 10. 06. 06 
a) Remplacer au 2° de cet article le groupe de mots «des boissons du deuxième groupe» par «des 
boissons alcooliques par fermentation à l'exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à 
base de vin» ;

b) Remplacer au 3° de cet article le groupe de mots «des boissons des premier et deuxième groupes» 
par           «des boissons alcooliques» ;

c) Modifier comme suit la rédaction du 6° de cet article : «Les buvettes de l'Assemblée Nationale et du 
Sénat»

d) Modifier comme suit la rédaction du 10° de cet article : «Les restaurateurs et hôteliers - restaurateurs, 
les exploitants d'hôtel-bar-restaurant, de bar-restaurant qui ont obtenu une autorisation d'exploitation 
ou d'ouverture auprès des Représentants du Ministère chargé du Tourisme ».   

CHAPITRE IV
REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES

PRODUITS ALCOOLIQUES

SECTION I
VENTE D'ALCOOLS

Article 10.06.12
Remplacer au 2ème alinéa de cet article le groupe de mots «ex-Président du Comité exécutif du Faritany» 
par « Chef de Région ».

Article 10.06.13
Remplacer au 1er  alinéa de cet article le groupe de mots «ex Président du Comité exécutif du Faritany» 
par «Chef de Région».

B- Capacité juridique du requérant

Article 10.06.29
Remplacer au 2ème alinéa de cet article le groupe de mots «ex Président du Comité exécutif du Faritany» 
par « Chef de Région ».

D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons alcooliques

Article 10.06.35
Remplacer le groupe de mots « de première ou deuxième catégorie » par « de première et deuxième 
catégorie».

IV- Procédure d'instruction des demandes de licence

Article 10.06.40
Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Tout dossier de demande d'octroi de licence constitué dans les conditions fixées aux articles 10. 06. 
27 et 10.06.28 doit être remis au Directeur Régional des Impôts ou du Centre fiscal du ressort après 
avis respectifs du Chef Fokontany, du Maire et du Chef de District du ressort. 

 Pour les licences de deuxième catégorie à usage de restaurant, d'hôtel - restaurant, d'hôtel-bar-
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restaurant, de bar-restaurant, l'avis du Directeur du Tourisme doit être requis. Cette autorité formule son 
avis sur l'opportunité de l'ouverture de l'établissement, sur les aménagements et travaux projetés».

VII- Interdictions

Article 10.06.47
Remplacer au b. de cet article le groupe de mots «sauf exonération expressément prévue par le 
présent titre» par «sauf exception expressément prévue par le présent titre».

SECTION III
DES DEPOTS DE VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES

Article 10. 06. 52
Remplacer au 1er alinéa de cet article le groupe de mots « Maire »  par «Directeur Régional des 
Impôts», et « ex Président du comité exécutif du Faritany par «Chef de Région».

Article 10. 06. 71
Remplacer au 1er alinéa de cet article le groupe de mots «05.04.08» par «03.01.106».

LIVRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS, DROITS ET TAXES COMPRIS

 DANS LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE 

TITRE I
RECOUVREMENT DE L'IMPOT

CHAPITRE I
RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR

SECTION IV
OBLIGATIONS DES TIERS

Article 20.01.16
Modifier la rédaction de cet article comme suit :

«Le Titre de perception à la base duquel l'avis d'imposition a été notifié, est exécutoire non seulement 
contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants cause. Les héritiers sont 
solidairement responsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus».

SECTION VI
PROCEDURE DE POURSUITES 

Article 20.01.25
Modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Les poursuites avec frais procédant d'un titre perception décerné par l'agent chargé du recouvrement 
sont exercées selon les procédures fixées par les dispositions des articles 20.01.43 et 20.01.45 ci-
dessous, sous réserve des décisions stipulées à l'article 20.01.03 ci-dessus».

Article 20.01.29 bis
A remplacer le groupe de mots « article 20.01.40 » par « article 20.01.46 et suivants».

SECTION VII
OPPOSITION A POURSUITES

Article 20.01.30
A l'alinéa 1er de cet article, remplacer le groupe de mots «la contrainte administrative» par «au titre de 
perception».

Modifier comme suit la rédaction de l'alinéa 2ème de cet article :

« L'opposition, doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte».

Article 20.01.31
Modifier comme suit la rédaction de l'alinéa 1er de cet article :
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Les réclamations relatives au Titre de perception et aux actes de poursuites ne peuvent viser que la 
validité en la forme de l'acte. 

Abroger les alinéas 2 et 3 de cet article, et créer un 2ème alinéa nouveau rédigé comme suit :

«L'opposition aux actes de poursuites est portée devant les Tribunaux judiciaires et celle du Titre de 
perception devant le Tribunal Administratif».

Article 20.01.32
A l'alinéa 1er de cet article, remplacer le groupe de mots «Contrainte administrative» par «Titre de 
perception».

SECTION VIII
REVENDICATION D' OBJETS SAISIS

Article 20.01.33
A l'alinéa 1er,  remplacer le groupe de mots «par Décret» par « par l'article 20.01.32 ci-dessus».

CHAPITRE II
RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX

SECTION V
POURSUITES

2- Contentieux de recouvrement

Article 20.01.46
a) Modifier comme suit la rédaction des dispositions du dernier alinéa  de cet article :

« Les contribuables et les revendiquants  ne sont admis ni à soumettre au Tribunal des pièces 
justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans 
leurs conclusions des   moyens nouveaux ou des circonstances des faits autres que ceux exposés 
dans leurs mémoires».

b) Créer un dernier alinéa rédigé comme suit :

«Les dispositions de cet article sont applicables pour les contestations nées de la notification du Titre 
de perception pour le recouvrement des créances fiscales visées à l'article 20.01.40, quelle que soit leur 
origine, l'exercice ou la période ayant entraîné le paiement de l'impôt, droit et taxe et les amendes et 
pénalités y afférentes».

CHAPITRE III
PENALITES ET AMENDES

SECTION III
INTERET DE RETARD DE PAIEMENT, DE VERSEMENT ET D'ENREGISTREMENT

Article 20.01.53.1
Modifier la rédaction de cet article comme suit :

«En matière de succession, pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité 
ne sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les 
droits payés avant le 1er janvier 2010».

Créer un nouvel article 20.01.53.2 rédigé comme suit :

« Article 20.01.53.2
L'intérêt de retard est indépendant des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront 
être l'objet en vue du recouvrement des mêmes impôts».

Article 20.01.54
Supprimer les dispositions du 4ème  et 5ème alinéa de cet article.

Article 20.01.54.1
Supprimer les dispositions du 3ème alinéa de cet article.

Article 20.01.54.2
Modifier la rédaction de cet article comme suit :
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« En matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, est passible d'une amende égale à 80p.100 :

de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment 
opéré ou obtenu, toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le 
bénéfice du remboursement, reversement des crédits indûment remboursé dans le délai de 8 jours 
de la notification d'annulation, en sus ;

de la taxe au taux de 20p. 100 calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le 
service, les opérations taxables au taux zéro et les opérations exonérées relatives à l'infraction citée 
ci-dessus ;

des crédits déclarés mais non justifiés, toute inexactitude sur le montant des crédits reportables, 
annulation de plein droit de l'intégralité de crédits déclarés, en sus ;

de la taxe déduite à tort,  pour  la déduction d'une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture 
et versement de la taxe en sus ;

de la taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi vendus, toute vente effectuée sans 
facture faite par les assujettis ;

de la valeur indiquée sur la facture,  toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations 
réelles ;

 de la taxe, toute vente sans facture réglementaire ou qui n'est pas régulièrement passée dans les 
écritures comptables, paiement de la taxe correspondante en sus ;

de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment 
opéré ou obtenu pour toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés, paiement de 
la taxe facturée en sus ;

de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment 
opéré ou obtenu pour le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits normalement 
taxables, paiement de la taxe correspondante en sus».

Dissimulation

Article 20.01.54.7
Supprimer le 3° de cet article.

Article 20.01.54.10
Supprimer les dispositions du 2ème alinéa de cet article.

SECTION VI
Autres infractions

Article 20.01.56
Supprimer les dispositions des 3ème et 4ème alinéa de cet article.

Article 20.01.56.-5
Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon générale, toutes 
les personnes qui a un autre titre que celui de salarié se substituent aux contribuables ou les assistent 
dans l'établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leurs documents comptables 
ou dans les différentes obligations prévues dans le présent Code, et/ou ayant participé directement ou 
indirectement à la confection des déclarations périodiques ou occasionnelles aux fins d'imposition aux 
impôts, droits et taxes,  et les complices de contribuables qui se sont frauduleusement soustraits ou 
ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, en organisant leur 
insolvabilité ou en mettant obstacle par d'autres manœuvres au paiement de l'impôt sont, outre les 
pénalités et amendes, solidairement responsables avec ces derniers des conséquences que peuvent 
entraîner les actes ainsi accomplis et peuvent être poursuivies pour fausse déclaration, devant le 
Tribunal répressif.

Toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une 
société, d'une personne morale ou d'un groupement peut, si elle n'est pas déjà tenue au paiement des 
dettes sociales en vertu des dispositions légales sur les lois régissant la société, être déclarée 
solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, groupement ou 
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la personne morale lorsqu'elle est responsable de manœuvres frauduleuses, d'inobservation grave et 
répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et 
pénalités».

Article 20.01.56.6
Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le fait pour les personnes visées à l'article précédent d'avoir établi ou aidé à établir, utilisé ou incité à 
utiliser pour l'assiette des impôts, des documents comportant des éléments inexacts, constitue une 
manœuvre frauduleuse passible d'une amende de 80p. 100 de l'impôt, droit ou taxe correspondant à 
l'insuffisance de base taxable résultant des inexactitudes constatées. 

Quiconque qui s'est, d'une façon quelconque, rendu complice de ces manœuvres frauduleuses, est 
personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires, s'il est officier public ou 
ministériel, d'une amende égale à 80p.100 de la somme dont le Trésor a été frustré sans pouvoir être 
inférieure à                    Ar 200 000.

Cette amende est constatée suivant les dispositions de l'article 20.01.43».

Article 20.01.56.18
Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«Lorsqu'il est établi qu'une personne physique ou morale n'a pas respecté l'obligation de délivrance 
d'une facture, utilise une fausse facture, des noms d'emprunt, toute forme de fraude mettant en œuvre 
des montages ou des documents irréguliers, fictifs ou frauduleux, ne présente pas de factures ou 
présente de factures non conformes aux conditions de l'article 20.06.18,  elle est redevable d'une 
amende de 150p. 100 des droits fraudés outre les poursuites pénales pour faux et usage de faux. 

Cette amende est calculée à partir du prix de vente des produits pour le vendeur, du prix du service 
rendu pour le prestataire de service ou du prix d'achat pour les clients».

Article 20.01.56.20

Modifier comme suit la rédaction de 2° de cet article :

« 2° A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la 
notification ci-dessus visée ou à défaut de reversement dans le délai prévu à l'article 20.01.54-2, 
premier tiret, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est prononcée par décision du Directeur 
Général des Impôts. Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de 
l'entreprise par un huissier de justice mandaté à cet effet. Le motif de la fermeture est affiché de 
manière très apparente sur la façade ou la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture».

Article 20.01.56.21

Abroger les dispositions de cet article.

TITRE II

CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE IV

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION I

JURIDICTIONS COMPETENTES 

III - SURSIS DE PAIEMENT

Article 20.02.44
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a) Modifier au 1er  alinéa de cet article, le groupe de mots  «le dépôt d'une réclamation» par «le dépôt 
d'une réclamation contentieuse d'assiette».

b) Modifier au 3 ème  alinéa de cet article, le groupe de mots  « la Chambre Administrative » par « le 
Conseil d'Etat».

c) Modifier comme suit la rédaction des dispositions du dernier alinéa  de cet article :

« Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne la constitution de garanties 
pour les réclamations contentieuses d'assiette, soit auprès de l'administration, soit auprès des 
Tribunaux».

TITRE VI

DROIT DE COMMUNICATION - DROIT DE CONTROLE  ET DE
VERIFICATION -SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP)

SECTION III

Des obligations des personnes physiques ou morales versant des sommes imposables

Article 20.06.14

Remplacer le groupe de mots «d'un intérêt» par «d'une amende».

TITRE VIII

DES CENTRES DE GESTION AGREES

Article 20-08-07 

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« La décision d'agrément d'un centre de gestion est prise par le Directeur Général des Impôts qui peut 
déléguer au Directeur Régional des Impôts de la région où le centre a son siège. Le renouvellement de 
l'agrément intervient tous les trois ans».
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Article 2

DOUANES

A- Les dispositions du Code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :

Remplacer la rédaction de l'article 6-2° par la nouvelle rédaction suivante :1-

Art. 6. - 2° Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées 
par le présent Code et les textes réglementaires pris pour application.

Remplacer la rédaction de l'article 13 par la nouvelle rédaction suivante :2-

Art. 13. - Toutes opérations en douane effectuées avant la date d'insertion d'un acte 
instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales au Journal Officiel sont admises aux 
régimes antérieurs plus favorables sous réserve de la présentation des pièces réglementaires 
jugées nécessaires.

Remplacer la rédaction de l'article 20-1° et 3° par la nouvelle rédaction suivante :3-
Art. 20. - 3° Les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits récoltés, extraits du sol ou 

fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées conformément aux 
dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de 
tarifs préférentiels.

Remplacer la rédaction de l'article 23-4° par la nouvelle rédaction suivante :4-

Art. 23.- 4° Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions du présent 
article, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a) les éléments suivants dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur, mais n'ont pas été 
inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ;

ii) coûts des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec les 
marchandises, coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main d'œuvre que les matériaux ;

iii) tous frais rendant possible l'acheminement d'un navire ou aéronef du port ou 
aéroport d'importation jusqu'au premier port ou aéroport national.

Remplacer la rédaction de l'article 52 par la nouvelle rédaction suivante :5-

Art. 52. - 1° Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des 
douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de 
l'article 254 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires. Hormis le cas 
de flagrant délit, un mandat de perquisition doit être obtenu du Procureur de la République, 
conformément aux dispositions de l'article 13 de la Constitution.

2° Les visites sont effectuées en présence de l'occupant des lieux ou de son 
représentant. En cas d'impossibilité, l'Administration des Douanes requiert deux témoins choisis en 
dehors des personnes relevant de son autorité.

Remplacer la rédaction de l'article 54-1° par la nouvelle rédaction suivante :6-

Art. 54. - 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier des 
douanes ou chargés des fonctions de Receveur ou de chef de poste des douanes, peuvent exiger la 
communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur 
service, y compris les données sur supports informatiques :

i) chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à 
des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'Administration des Douanes ;

j) et en général chez toutes les personnes physiques ou morales pouvant disposer des 
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informations intéressant l'Administration des douanes dans le cadre de l'exercice de ses 
missions.

Abroger les articles 178 à 182 du Code des Douanes. Ainsi, au lieu des dispositions 7-
actuelles, mettre :

Art 178- Abrogé.

Art 179- Abrogé.

Art 180- Abrogé.

Art 181- Abrogé.

Art 182- Abrogé.

Remplacer la dénomination du régime de l'Admission Temporaire pour Perfectionnement 8-
Actif (Chapitre VI) dans le Code en « PERFECTIONNEMENT ACTIF»

Remplacer la rédaction de l'article 226 par la nouvelle rédaction suivante :9-

Art. 226. - La création des catégories d'entreprises constituant les Zones et Entreprises 
Franches définies par l'article 2.3 de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 est autorisée par 
décret, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie.

Remplacer la rédaction de l'article 227 par la nouvelle rédaction suivante :10-

Art. 227. - 1° Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2° ci-dessous, ainsi que 
celles prévues à l'article 7.2 de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 , sont admises dans les Zones 
et Entreprises Franches, en exonération de droit de douane et de toutes taxes à l'importation, les 
marchandises, les matériaux et accessoires de construction, matériels roulants de chantier, 
véhicules destinés au transport des marchandises, équipements d'usines, matières premières, 
produits semi-ouvrés, emballages, pièces de rechanges ou détachées, matériels didactiques, 
mobiliers, matériels informatiques et de bureautiques ainsi que les fournitures de bureaux 
destinés à la préparation, à l'aménagement et à l'exploitation des Zones et Entreprises Franches.

     2° Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des interdictions 
ou restrictions justifiées pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de 
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de 
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de 
protection de la propriété industrielle et commerciale.

Remplacer la rédaction de l'article 228 par la nouvelle rédaction suivante :11-

Art. 228. -  Les marchandises placées dans  les Zones et Entreprises Franches peuvent y faire 
l'objet :

a) d'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;

b) de manipulations ;

c) de transformation, d'ouvraisons ou de compléments de main d'œuvre.

Remplacer la rédaction de l'article 229 par la nouvelle rédaction suivante :12-

Art. 229. - 1° Le traitement de la production, des rebuts et déchets, des matériels et 
équipements de Zones et Entreprises Franches sur le territoire national se font dans les 
conditions suivantes :

dans la limite annuelle de cinq pour cent (5%) de leur production effectivement a-
exportée, les Zones et Entreprises Franches sont libres de vendre leurs produits et 
services ;
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pour les déchets et rebuts, la vente est libre ;b-

la vente des matériels et équipements totalement amortis conformément aux règles du c-
Plan Comptable en vigueur, est libre ;

les ventes visées aux paragraphes a, b et c ci-dessus ne donnent lieu à aucun d-
paiement de droit de douane ou de taxe à l'importation ;

la vente des matériels et équipements partiellement amortis est libre. La vente e-
s'effectue toutes droits et taxes à l'importation compris, sur la base de la valeur 
résiduelle conformément aux règles du Plan Comptable en vigueur. La vente ne peut 
s'effectuer qu'avant l'accomplissement des formalités douanières. Les taux applicables 
sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la 
consommation.

  2° La durée de séjour des marchandises dans les Zones et Entreprise s 
Franches est illimitée aussi bien pour les matériels et équipements d'usine   que pour les intrants 
et les matières premières.

Remplacer le contenu du TITRE  VII en y ajoutant le nouveau chapitre suivant :13-

CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES SUSPENSIFS ET AUX REGIMES PRIVILEGIES

Art. 247.- Toute cession ou vente des équipements, matériels et marchandises placés sous un 
régime économique ou ayant bénéficié d'un régime privilégié et dont les droits et taxes n'ont pas encore 
été payés après expiration du délai prescrit, est interdite sans l'autorisation préalable de l'Administration 
des Douanes.

CHAPITRE IV

REGIME DES RETOURS

Abroger les articles 257 à 259 du Code des Douanes. Ainsi, au lieu des dispositions actuelles, 14-
mettre :

Art 257- Abrogé.

Art 258- Abrogé.

Art 259- Abrogé.

Remplacer la rédaction de l'article 319-1°c) par la nouvelle rédaction suivante :15-

Art. 319. - 1°- c)- Fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois, des 
établissements, usines, ateliers, magasins, dépôts du contrevenant. A cette fin, l'Administration des 
Douanes peut apposer ses plombs ou utiliser tout autre moyen de fermeture.

Cette mesure est, après en avoir informé l'autorité administrative du lieu d'exercice de l'activité 
ou le représentant régional de l'Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé des Douanes qui 
délègue son pouvoir :

- au Chef du service en charge de la Lutte contre la Fraude lorsque la durée de la  fermeture 
n'excède pas un mois ;

- au Directeur en charge des Affaires Juridiques et de la Lutte contre la Fraude, lorsque la 
durée de la fermeture n'excède pas deux mois ;

- au Directeur Général des Douanes lorsque la durée de la fermeture n'excède pas trois 
mois.

Passé le délai de trois (3) mois, l'Administration des Douanes se réserve le droit de statuer sur le 
sort des marchandises litigieuses, conformément aux dispositions du Code des Douanes.
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Remplacer la rédaction de l'article 325 par la nouvelle rédaction suivante :16-

Art. 325. - Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de 
transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation,  passeport ou tous autres 
documents jugés nécessaires peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce 
qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

Remplacer la rédaction de l'article 356-1° par la nouvelle rédaction suivante :17-

Art. 356. - 1° Est passible d'une amende de 500.000 à 2.500.000 Ariary toute infraction aux 
dispositions des lois et règlements douaniers lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement 
réprimé par le présent Code ;

Remplacer la rédaction de l'article 357 par la nouvelle rédaction suivante :18-

Art. 357. - 1° Est passible d'une amende comprise entre 25% et 50% de la valeur des 
marchandises, du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et 
règlements douaniers lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre 
le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le 
présent Code ;

                   2° Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, 
les infractions ci-après :

les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant a)
de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit à caution ;

toutes infractions aux dispositions de l'article 229-3° ci-dessus, lorsqu'elle n'est b)
pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

Remplacer la rédaction de l'article 358 par la nouvelle rédaction suivante :19-

Art. 358. - Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende 
comprise entre la moitié et une fois la valeur desdites marchandises :

La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles a)
ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

L'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste ; toute b)
omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; 
toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées 
sommairement.

Remplacer la rédaction de l'article 360 par la nouvelle rédaction suivante :20-

Art. 360. -1° Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des 
moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende 
comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement de six mois à un 
an, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration.

2° Tombent en particulier sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent 
les infractions ci-après :

toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises a)
importées, exportées ou placées sous un régime économique ;

toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel  ou de l'expéditeur b)
réel ;

toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue c)
aux articles 240-1°, 258 et 263 du présent Code ainsi que toute infraction aux 
dispositions des arrêtés pris, s'il y a lieu, pour l'application de ces articles ;
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tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;d)

les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime économique ;e)

la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé ou en entrepôt f)
spécial, en Zone Franche et en Entreprise Franche ;

la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées g)
sous plombs ou cachets de douane ;

l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquit à caution et h)
soumissions.

B- Le Tarif des Douanes est modifié et complété comme suit :

FUSION  ET SUPPRESSION DE SOUS POSITIONS NATIONALES :1)

FANAKAMBANANA SY FANAFOANANA ZANA-TSOKAJY:

FUSION1-1)

040811.10 et 040811.90 en  040811.00; 040891.10 et 1-1-1)
040891.90 en 040891.00

N° Tarifaire Désignation des marchandises UQN DD TVA
04.08 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs 

coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, 
cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, 
congelés ou autrement conservés même 
additionnés de sucre ou d'autres 
édulcorants.
- Jaunes d'œufs :

040811.00 - - Séchés Kg 10 20
- Autres :

0408.91.00 - - Séchés Kg 10 20

 340219.10 et 340219.20 en 340219.10:1-1-2)

N° Tarifaire Désignation des marchandises UQN DD TVA
34.02 Agents de surface organiques (autres que 

les savons), préparations tensio-actives, 
préparations pour lessives (y compris les 
préparations auxiliaires de lavage) et 
préparations de nettoyage, même 
contenant du savon, autres que celles du 
n° 34.01. 

340219.10 --- Liquides, poudre, granule à usage 
industriel (1) ----------------------------------- Kg 5 20

Note explicative
(1) Pour être classés dans la sous-position 

n°340219.10, les produits de l'espèce 
doivent remplir à la fois les conditions 
suivantes :

- être exclusivement utilisées comme 
matières premières ou intrants dans les 
industries ;

- conditionnements  requis : fût de 100 l et 
plus pour les liquides et 20Kg et plus 
pour le reste ;
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Note explicative
(1) Pour être classés dans la sous-position 

n°340219.10, les produits de l'espèce 
doivent remplir à la fois les conditions 
suivantes :

- être exclusivement utilisées comme 
matières premières ou intrants dans les 
industries ;

- conditionnements  requis : fût de 100 l et 
plus pour les liquides et 20Kg et plus 
pour le reste ;

   - être importés directement par les 
industries concernées.

Suppression de toutes les sous positions nationales 1-2)
désignant des produits utilisés dans les industries 
pharmaceutiques

Au lieu de lire Désignations des marchandises UQN DD TVA

1503.0010
150300.00

-Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-
stéarine, oléo-margarine et huile de suif, 
non émulsionnées, ni mélangées ni 
autrement préparées : 

kg 10 20

1503.0090

150410.10 150410.00 - Huiles de foies de poissons et leurs 
fractions.

kg 10 20
150410.90
150500.10

150500.00
-Graisse de suint et substances grasses 
dérivées, y compris la lanoline.

kg 10 20
150500.90
150600.10

150600.00
-Autres graisses et huiles animales et leurs 
fractions, même raffinées, mais non 
chimiquement modifiées.

kg 10 20
150600.90

150990.10
150690.00

-Autres huiles  d'olive et ses fractions, 
même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées.

kg 20 20
150990.90

190590.10
190590.00

-Autres produits de la boulangerie, de la 
pâtisserie ou de la biscuiterie, même 
additionnés de cacao, hosties cachets 
vides des types utilisés pour médicaments, 
pains à cacheter, pâtes séchées de farine, 
d'amidon ou de fécule en feuilles et 
produits similaires.

kg 20 20

190590.90

391910.10
391910.00

-Plaques, feuilles, bandes, rubans, 
pellicules et autres formes plates, auto-
adhésifs, en matières plastiques, même en 
rouleaux. 
--En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 
20cm.

kg 10 20

391910.90

391990.21 391990.20 - - - Autres plaques en chlorure de 
polyvinyle.

kg 20 20
391990.29

392043.11
392043.10

--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 chlorure de vinyle 
contenant en poids au moins 6% de 
plastifiants.

kg 10 20

392043.19

392049.11 392049.10 --- Autres en polymères du chlorure de 
vinyle.

kg 10 20
392049.19

392310.10
- Articles de transport ou d'emballage, en 
matières plastiques ; bouchons, 

u 10 20
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392310.00

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

u 10 20
392310.90

392350.10 392350.00 - Bouchons, couvercles, capsules et autres 
dispositifs de fermeture.

u 10 20
392350.90

481190.10
481190.10

- - - Autres papiers, cartons, ouate de 
cellulose et nappes de fibres de cellulose 
utilisés dans la fabrication de papier 
électrolytique pour pile électrique.

kg 10 20

481190.20

482110.10 482110.00 - Etiquettes de tous genres, en papier ou 
carton, imprimées.

u 10 20
482110.90
482190.10 482190.00 -autres étiquettes de tous genres, en 

papier ou carton.
u 10 20

482190.90

760719.10
760719.00

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

kg 10 20

760719.90

760720.10
760720.00

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

kg 10 20

760720.90

760810.11
760810.10

---Tubes et tuyaux en aluminium non alliés, 
souple, coupé de longueur ou non, doublé 
intérieurement d'autres matières ou non.

kg 10 20

760810.19

760820.11
760820.10

---Tubes et tuyaux en alliages d'aluminium, 
souple, coupé de longueur ou non, doublé 
intérieurement d'autres matières ou non.

kg 10 20

760820.19
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830910.10 830910.00 - Bouchons couronnes. u 10 20
830910.19
830990.11

830990.10
- - - Autres bouchons métalliques, bondes 
filetées et capsules déchirables.

u 10 20
830990.19
830990.21 830990.20 - - - Capsules de surbouchage. u 10 20
830990.29
830990.91 830990.90 - - - Autres bouchon u 10 20
830990.99

 REDUCTION DES DROITS DES DOUANES2)

FAMPIHENANA NY TAHAN'NY HABAN-TSERANANA:

2-1) REDUCTION DES DROITS DES DOUANES A 5% POUR LES SOUS 
POSITIONS SUIVANTES

FAMPIHENANA NY TAHAN'NY HABAN-TSERANANA HO 5% HO AN'IRETO 
ZANATSOKAJY MANARAKA IRETO

N° TARIF
Désignation des marchandises UQN

Au lieu de Lire 

DD TVA DD TVA
12.07 Autres graines et fruits oléagineux, même 

concassés.
120720.00 -Graines de coton. kg 10 20 5 20
23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation 

des animaux.
230990.00 -Autres. kg 20 20 5 20
40.10 Courroies transporteuses ou de transmission, en 

caoutchouc vulcanisé. 
40101100 - - Renforcées seulement de métal. u 10 20 5 20
40101200 - - Renforcées seulement de matières textiles. u 10 20 5 20
40101900 - - Autres. u 10 20 5 20
40103100 - Courroies de transmission : u 10 20 5 20
40103200 --Courroies de transmission sans fin, de section 

trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure 
excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm.

u 10 20 5 20

40103300 --Courroies de transmission sans fin, de section 
trapézoïdale, autres que striées, d'une 
circonférence extérieure excédant 60 cm mais 
n'excédant pas 180 cm.

u 10 20 5 20

40103400 --Courroies de transmission sans fin, de section 
trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure 
excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm.

u 10 20 5 20

40103900 --Courroies de transmission sans fin, crantées 
(synchrones) d'une circonférence extérieure 
excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm.

u 10 20 5 20

5910.00 00 Courroies transporteuses ou de transmission en 
matières textiles, même imprégnées, enduites, 
recouvertes de matière plastique ou stratifiées 
avec de la matière plastique ou renforcées de 
métal ou d'autres matières.

59101000 - Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec 
une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou 
d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de 
garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres 
usages techniques, y compris les rubans de velours, 
imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des 

kg 10 20 5 20
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- Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec 
une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou 
d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de 
garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres 
usages techniques, y compris les rubans de velours, 
imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des 
ensouples.

kg 10 20 5 20
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59.11 Produits et articles textiles pour usages 
techniques, visés à la Note 7 du présent Chapitre. 

59111000 Courroies transporteuses ou de transmission en 
matières textiles, même imprégnées, enduites, 
recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec 
de la matière plastique ou renforcées de métal ou 
d'autres matières.

kg 10 20 5 20

59112000 - Gazes et toiles à bluter, même confectionnées. kg 10 20 5 20
59113100 - - D'un poids au m² inférieur 650 g. kg 10 20 5 20
59113200 - - D'un poids au m² égal ou supérieur 650 g. kg 10 20 5 20
59114000 - Etreindelles et tissus épais des types utilisés sur des 

presses d'huilerie ou pour des usages techniques 
analogues, y compris ceux en cheveux.

kg 10 20 5 20

71.15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en 
plaqués ou doublés de métaux précieux. 

71151000 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en 
platine.

kg 20 20 5 20

73090000 -Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour 
toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou 
liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance 
excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou 
thermiques, même avec revêtement intérieur ou 
calorifuge 

u 10 20 5 20

73.10 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et 
récipients similaires, pour toutes matières (à 
l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en 
fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant 
pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou 
thermiques, même avec revêtement intérieur ou 
calorifuge. 

73101000 - D'une contenance de 50 l ou plus. u 10 20 5 20
73160000 -Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou 

acier.
u 20 20 5 20

73.22 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage 
non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou 
acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud (y 
compris les distributeurs pouvant également 
fonctionner comme distributeurs d'air frais ou 
conditionné), à chauffage non électrique, 
comportant un ventilateur ou une soufflerie à 
moteur, et leurs parties en fonte, fer ou acier. 

73221100 - - En fonte. u 20 20 5 20
73221900 - - Autres. u 20 20 5 20
73229000 - Autres. u 20 20 5 20
76110000 -Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour 

toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou 
liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 
300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, 
même avec revêtement intérieur ou calorifuge.

u 20 20 5 20

82.02 Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y 
compris les fraises scies et les lames non dentées 
pour le sciage).

82021000 - Scies à main u 10 20 5 20
82022000 - Lames de scies à ruban u 10 20 5 20
82023100 - Lames de scies circulaires (y compris les fraises scies). u 10 20 5 20
82023900 - - Avec partie travaillante en acier. u 10 20 5 20
82.03 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, 

brucelles, cisailles à métaux, coupe tubes, coupe boulons, 
emporte-pièce et outils similaires, à main. 
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82031000 - Limes, râpes et outils similaires. u 10 20 5 20
82032000 - Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils 

similaires.
u 10 20 5 20

82033000 - Cisailles à métaux et outils similaires. u 10 20 5 20
82034000 - Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils 

similaires.
u 10 20 5 20

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.

82071300 - - Avec partie travaillante en cermets. u 10 20 5 20
82072000 - Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des 

métaux.
u 10 20 5 20

82073000 - Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner. u 10 20 5 20
82074000 - Outils à tarauder ou à fileter. u 10 20 5 20
82075000 - Outils à percer. u 10 20 5 20
82076000 - Outils à aléser ou à brocher. u 10 20 5 20
82077000 - Outils à fraiser. u 10 20 5 20
82078000 - Outils à tourner. u 10 20 5 20
82079000 - Autres outils interchangeables. u 10 20 5 20
84.01 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (car 

touches) non irradiés pour réacteurs nucléaires ; 
machines et appareils pour la séparation 
isotopique.

84011000 - Réacteurs nucléaires u 10 20 5 20
84012000 - Machines et appareils pour la séparation isotopique 

et leurs parties
u 10 20 5 20

84013000 - Eléments combustibles (cartouches) non irradiés u 10 20 5 20
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". 

84021110 - - - Chaudières de locomotives u 10 20 5 20
84021120 - - - Chaudières marines u 10 20 5 20
84021190 - - - Autres u 10 20 5 20
84021210 - - - Chaudières de locomotives u 10 20 5 20
84021220 - - - Chaudières marines u 10 20 5 20
84021290 - - - Autres u 10 20 5 20
84021910 - - - Chaudières de locomotives u 10 20 5 20
84021990 - - - Autres u 10 20 5 20
84022010 - - - Chaudières de locomotives u 10 20 5 20
84022020 - - - Chaudières marines u 10 20 5 20
84022090 - - - Autres u 10 20 5 20
84.03 Chaudières pour le chauffage central autres que 

celles du n°84.02.
84031000 - Chaudières u 10 20 5 20
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.

84041000 - Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 84.02 ou 84.03 u 10 20 5 20
84042000 - Condenseurs pour machines à vapeur u 10 20 5 20
84.05 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans 

leurs épurateurs ; générateurs d'acétylène et générateurs 
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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. 

84051000 - 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

u 10 20 5 20

84.06 Turbines à vapeur. 
84061000 - Turbines pour la propulsion de bateaux u 10 20 5 20
84068100 - - D'une puissance excédant 40 MW u 10 20 5 20
84068200 - - D'une puissance n'excédant pas 40 MW u 10 20 5 20
84.07 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par 

étincelles (moteurs à explosion). 
84071000 - Moteurs pour l'aviation u 10 20 5 20
84079000 - Autres moteurs u 10 20 5 20
84.08 Moteurs à piston, à allumage par compression 

(moteur diesel ou semi-diesel). 
84089000 - Autres moteurs u 10 20 5 20
84.10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs 

régulateurs. 
84101100 - - D'une puissance n'excédant pas 1000 kW u 10 20 5 20
84101200 - - D'une puissance excédant 1000 kW mais 

n'excédant pas 10000 kW
u 10 20 5 20

84101300 - - D'une puissance excédant 10000 kW u 10 20 5 20
84.11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres 

turbines à gaz. 
84111100 - - D'une poussée

 n'excédant pas 25 kN 
u 10 20 5 20

84111200 - - D'une poussée excédant 25 kN u 10 20 5 20
84112100 - - D'une puissance n'excédant pas 1100 kW u 10 20 5 20
84112200 - - D'une puissance excédant 1100 kW u 10 20 5 20
84118100 - - D'une puissance n'excédant pas 5000 kW u 10 20 5 20
84118200 - - D'une puissance excédant 5000 kW u 10 20 5 20
84.12 Autres moteurs et machines motrices. 
84121000 - Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs u 10 20 5 20
84122100 - - A mouvement rectiligne (cylindre) u 10 20 5 20
84122900 - - Autres u 10 20 5 20
84123100 - - A mouvement rectiligne (cylindres u 10 20 5 20
84123900 - - Autres u 10 20 5 20
84128000 - Autres u 10 20 5 20
84.13 Pompes pour liquides, même comportant un 

dispositif mesureur ; élévateurs à liquides.
84131100 - - Pompes pour la distribution de carburants ou de 

lubrifiants, des types utilisés dans les stations- 
services ou les garages

u 10 20 5 20

84131900 - - Autres u 10 20 5 20
84134000 - Pompes à béton u 10 20 5 20
84135000 - Autres pompes volumétriques alternatives u 10 20 5 20
84136000 - Autres pompes volumétriques rotatives u 10 20 5 20
84137000 - Autres pompes centrifuges u 10 20 5 20
84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de 

l'air comprenant un ventilateur à moteur et des 
dispositifs propres à modifier la température et 
l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré 
hygrométrique n'est pas réglable séparément. 

84151000 - Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul 
corps ou du type « split-system » (systèmes à 
éléments séparés)

u 20 20 5 20

84158100 - - Avec dispositif de réfrigération et soupape u 10 20 5 20
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- - Avec dispositif de réfrigération et soupape 
d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur 
réversibles)

u 10 20 5 20
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84158200 - - Autres, avec dispositif de réfrigération (1) u 10 20 5 20
84158300 - - Sans dispositif de réfrigération. u 10 20 5 20
84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les 

incinérateurs, non électriques. 
84171000 - Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements 

thermiques des minerais ou des métaux.
u 10 20 5 20

84172000 - Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie. u 10 20 5 20
84178000 - Autres. u 10 20 5 20
84.18 Réfrigérateurs, congélateur- conservateurs et 

autres matériel, machines et appareils pour la 
production du froid, à équipement électrique ou 
autre; pompes à chaleur autres que les machines 
et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 
84.15.

84185000 - Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs 
et similaires), pour la conservation et l'exposition de 
produits, incorporant un équipement pour la 
production du froid

u 10 20 5 20

84186100 - - Pompes à chaleur autres que les machines et 
appareils pour le conditionnement de l'air du 
n°84.15

u 10 20 5 20

84186900 - - Autres u 10 20 5 20
84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés 

électriquement (à l'exclusion des fours et autres 
appareils du n°85.14), pour le traitement de 
matières par des opérations impliquant un 
changement de température telles que le 
chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, 
la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, 
l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la 
vaporisation, la condensation ou le refroidissement 
autres que les appareils domestiques; chauffe-eau 
non électriques, à chauffage instantané ou à 
accumulation. 

84191900 - - Autres u 20 20 5 20
84192000 - Stérilisateurs médicochirurgicaux ou de laboratoires u 10 20 5 20
84193200 - - Pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons u 10 20 5 20
84193900 - - Autres u 10 20 5 20
84194000 - Appareils de distillation ou de rectification u 10 20 5 20
84195000 - Echangeurs de chaleur u 10 20 5 20
84196000 - Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou 

d'autres gaz
u 10 20 5 20

84198100 - - Pour la préparation de boissons chaudes ou la 
cuisson ou le chauffage des aliments

u 10 20 5 20

84198910 - - - Electriques u 10 20 5 20
84198990 - - - Autres u 10 20 5 20
84.20 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux 

ou le verre, et cylindres pour ces machines. 
84201000 - Calandres et laminoirs. u 10 20 5 20
84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses 

centrifuges; appareils pour la filtration ou 
l'épuration des liquides ou des gaz.

84211110 - - - Ecrémeuses et clarificateurs pour le traitement du 
lait.

u 10 20 5 20

84211190 - - - Autres u 10 20 5 20
84211900 - - Autres u 10 20 5 20
84212100 - - Pour la filtration ou l'épuration des eaux u 10 20 5 20
84212200 - - Pour la filtration ou l'épuration des boissons autres u 10 20 5 20
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- - Pour la filtration ou l'épuration des boissons autres 
que l'eau

u 10 20 5 20

84212900 - - Autres u 10 20 5 20
84213900 - - Autres u 10 20 5 20
84221900 - - Autres u 10 20 5 20
84.22 Machines à laver la vaisselle ; machines et 

appareils servant à nettoyer ou à sécher les 
bouteilles ou autres récipients ; machines et 
appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter 
les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; 
machines et appareils à capsuler les bouteilles, 
pots, tubes et contenants analogues ; autres 
machines et appareils à empaqueter ou à emballer 
les marchandises, (y compris les machines et 
appareils à emballer sous film thermo rétractable) ; 
machines et appareils à gazéifier les boissons. 

84222000 - Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher 
les bouteilles ou autres récipients

u 10 20 5 20

84223000 - Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou 
étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres 
contenants ; machines et appareils à capsuler les 
bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; 
machines et appareils à gazéifier les boissons

u 10 20 5 20

84224000 - Autres machines et appareils à empaqueter ou à 
emballer les marchandises (y compris les machines et 
appareils à emballer sous film thermo rétractable)

u 10 20 5 20

84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les 
bascules et balances à vérifier les pièces usinées 
mais à l'exclusion des balances sensibles à un 
poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes 
balances. 

84232000 - Bascules à pesage continu sur transporteurs u 10 20 5 20
84233000 - Bascules à pesées constantes et balances et 

bascules ensacheuses ou doseuses
u 10 20 5 20

84238100 - - D'une portée n'excédant pas 30 k u 10 20 5 20
84238200 - - D'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 

5000 kg
u 10 20 5 20

84238900 - - Autres u 10 20 5 20
84 24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter 

disperser ou pulvériser des matières liquides ou 
en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets 
aérographes et appareils similaires; machines et 
appareils à jet de sable, à jet de vapeur et 
appareils à jet similaires. 

84241000 - Extincteurs, mêmes chargés u 10 20 5 20
84242000 - Pistolets aérographes et appareils similaires u 10 20 5 20
84243000 - Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur 

et appareils à jet similaires
u 10 20 5 20

84248900 - - Autres u 10 20 5 20
84.26 Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou de manutention, 
ponts-grues, chariots cavaliers et chariots grues. 

84261100 - - Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports 
fixes 

u 10 20 5 20

84261200 - - Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots 
cavaliers 

u 10 20 5 20

84261900 - - Autres u 10 20 5 20
84262000 - Grues à tour u 10 20 5 20
84263000 - Grues sur portique u 10 20 5 20
84264100 - - Sur pneumatiques u 10 20 5 20
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84264900 - - Autres u 10 20 5 20
84269100 - - Conçus pour être montés sur un véhicule routier u 10 20 5 20
84269900 - - Autres u 10 20 5 20
84 27 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention 

munis d'un dispositif de levage. 
84271000 - Chariots autopropulsés à moteur électrique u 10 20 5 20
84272000 - Autres chariots autopropulsés u 10 20 5 20
84279000 - Autres chariots u 10 20 5 20
84.28 Autres machines et appareils de levage, de 

chargement, de déchargement ou de manutention 
(ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, 
téléphériques, par exemple). 

84281000 - Ascenseurs et monte-charge u 10 20 5 20
84282000 - Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques u 10 20 5 20
84283100 - - Spécialement conçus pour mines au fond u 10 20 5 20
84283200 - - Autres, à benne u 10 20 5 20
84283300 - - Autres, à bande ou à courroie u 10 20 5 20
84283900 - - Autres u 10 20 5 20
84284000 - Escaliers mécaniques et trottoirs roulants u 10 20 5 20
84286000 - Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-

pentes) ; mécanismes de traction pour funiculaires
u 10 20 5 20

84289000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles 
mécaniques, excavateurs, chargeuses et 
chargeuses pelleteuses, compacteuses et 
rouleaux compresseurs, autopropulsés.

84291100 - - A chenilles u 10 20 5 20
84291900 - - Autres u 10 20 5 20
84292000 - Niveleuses u 10 20 5 20
84293000 - Décapeuses u 10 20 5 20
84294000 - Compacteuses et rouleaux compresseurs u 10 20 5 20
84295100 - - Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à 

chargement frontal
u 10 20 5 20

84295200 - - Engins dont la superstructure peut effectuer une 
rotation de 360°

u 10 20 5 20

84295900 - - Autres u 10 20 5 20
84.30 Autres machines et appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, excavation, compactage, 
extraction ou forage de la terre, des minéraux ou 
des minerais ; sonnettes de battage et machines 
pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige. 

84301000 - Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage 
des pieux

u 10 20 5 20

84302000 - Chasse-neige u 10 20 5 20
84303100 - - Autopropulsées u 10 20 5 20
84303900 - - Autres u 10 20 5 20
84304100 - - Autopropulsées u 10 20 5 20
84304900 - - Autres u 10 20 5 20
84305000 - Autres machines et appareils, autopropulsés u 10 20 5 20
84306100 - - Machines et appareils à tasser ou à compacter u 10 20 5 20
84306900 - - Autres u 10 20 5 20
84.33 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y compris les 
presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon 
et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le 
triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, 
autres que les machines et appareils du n° 84.37.

84.38 Machines et appareils, non dénommés ni compris 
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Machines et appareils, non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent chapitre, pour la 
préparation ou la fabrication industrielle d'aliments 
ou de boissons, autres que les machines et 
appareils pour l'extraction ou la préparation des 
huiles ou graisses végétales fixes ou animales.

84381000 - Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la 
biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires.

u 10 20 5 20

84382000 - Machines et appareils pour la confiserie ou pour la 
fabrication du cacao ou du chocolat.

u 10 20 5 20

84383000 - Machines et appareils pour la sucrerie. u 10 20 5 20
84384000 - Machines et appareils pour la brasserie. u 10 20 5 20
84388090 - - - Autres u 10 20 5 20
84.39 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte 

de matières fibreuses cellulosiques ou pour la 
fabrication ou le finissage du papier ou du carton. 

84391000 - Machines et appareils pour la fabrication de la pâte 
de matières fibreuses cellulosiques

u 10 20 5 20

84392000 - Machines et appareils pour la fabrication du papier 
ou du carton

u 10 20 5 20

84393000 - Machines et appareils pour le finissage du papier ou 
du carton

u 10 20 5 20

84.40 Machines et appareils pour le brochage ou la 
reliure, y compris les machines à coudre les 
feuillets. 

84401000 - Machines et appareils u 10 20 5 20
84.41 Autres machines et appareils pour le travail de la 

pâte à papier, du papier ou du carton, y compris 
les coupeuses de tous types. 

84411000 - Coupeuses u 10 20 5 20
84.42 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 imprimant ; clichés, 
planches, cylindres et autres organes imprimant; 
pierres lithographiques, planches, plaques et 
cylindres préparés pour l'impression (planés, 
grenés, polis, par exemple). 

84412000 - Machines pour la fabrication des sacs, sachets ou 
enveloppes

u 10 20 5 20

84413000 - Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, 
tubes, tambours ou contenants similaires, autrement 
que par moulage

u 10 20 5 20

84414000 - Machines à mouler les articles en pâte à papier, 
papier ou carton

u 10 20 5 20

84418000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
84.42 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). 

84423000 - Machines, appareils et matériel u 10 20 5 20
84.43 Machines et appareils servant à l'impression au 

moyen de planches, cylindres et autres organes 
imprimants du n°84.42 ; autres imprimantes, 
machines à copier et machines à télécopier, même 
combinées entre elles ; parties et accessoires.
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84431100 - - Machines et appareils à imprimer offset, alimentés 
en bobine

u 10 20 5 20

84431200 - - Machines et appareils à imprimer offset de bureau, 
alimentés en feuilles d'un format ne dépassant pas 
22x36 cm ou moins, à l'état non plié

u 10 20 5 20

84431300 - - Autres machines et appareils à imprimer offset u 10 20 5 20
84431400 - - Machines et appareils à imprimer, typographiques, 

alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et 
appareils fléxographiques

u 10 20 5 20

84431500 - - Machines et appareils à imprimer, typographiques, 
autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des 
machines et appareils fléxographiques

u 10 20 5 20

84431600 - - Machines et appareils à imprimer, fléxographiques u 10 20 5 20
84431700 - - Machines et appareils à imprimer, héliographiques u 10 20 5 20
84431900 - - Autres u 10 20 5 20
84433100 - - Machines qui assurent au moins deux des fonctions 

suivantes : impression, copie ou transmission de 
télécopie, aptes à être connectées à une machine 
automatique de traitement de l'information ou à un 
réseau

u 10 20 5 20

84433200 - - Autres, aptes à être connectées à une machine 
automatique de traitement de l'information ou à un 
réseau

u 10 20 5 20

84433900 - - Autres u 10 20 5 20
84440000 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la 

texturation ou le tranchage des matières textiles 
synthétiques ou artificielles

u 10 20 5 20

84.45 Machines pour la préparation des matières textiles 
machines pour la filature, le doublage ou le 
retordage des matières textiles et autres machines 
et appareils pour la fabrication des fils textiles ; 
machines à bobiner (y compris les canetières) ou à 
d‚vider les matières textiles et machines pour la 
préparation des fils textiles en vue de leur 
utilisation sur les machines des n°84.46 ou 84.47.

84451100 - - Cardes u 10 20 5 20
84451200 - - Peigneuses u 10 20 5 20
84451300 - - Bancs à broches u 10 20 5 20
84451900 - - Autres u 10 20 5 20
84452000 - Machines pour la filature des matières textiles u 10 20 5 20
84453000 - Machines pour le doublage ou le retordage des 

matières textiles
u 10 20 5 20

84454000 - Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à 
dévider les matières textiles 

u 10 20 5 20

84459000 - Autres u 10 20 5 20
84.46 Métiers à tisser. 
84461000 - Pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm u 10 20 5 20
84462100 - - A moteur u 10 20 5 20
84462900 - - Autres u 10 20 5 20
84463000 - Pour tissus d'une largeur excédant 30 cm sans 

navettes
u 10 20 5 20

84.47 Machines et métiers à bonneterie, de couture-
tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, 
à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter 

84471100 - - Avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 
mm 

u 10 20 5 20

84471200 - - Avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm u 10 20 5 20
84472000 - Métiers à bonneterie rectilignes ; machines de 

couture-tricotage
u 10 20 5 20



- 66 -

84479000 - Autres u 10 20 5 20
84.48 Machines et appareils auxiliaires pour les 

machines des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 
(ratières mécaniques Jacquard, casse- chaînes et 
casse-trames, mécanismes de changement de 
navettes, par exemple), parties et accessoires 
reconnaissables comme étant exclusivement ou 
principalement destinés aux machines de la 
présente position ou des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 
84.47 (broches, ailettes, garnitures de cardes, 
peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et 
cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par 
exemple). 

84481100 - - Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques 
Jacquard ; réducteurs, perforatrices et copieuses de 
cartons ; machines à lacer les cartons après 
perforation

u 10 20 5 20

84481900 - - Autres u 10 20 5 20
8449.00 Machines et appareils pour la fabrication ou le 

finissage du feutre ou des non-tissés, en pièce ou 
en forme y compris les machines et appareils pour 
la fabrication de chapeaux en feutre; formes de 
chapellerie . 

84490010 - - - Machines et appareils de chapellerie u 10 20 5 20
84490090 - - - Autres u 10 20 5 20
84.50 Machines à laver le linge, même avec dispositif de 

séchage.
84502000 - Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids 

de linge sec excédant 10 kg
u 10 20 5 20

84.51 Machines et appareils (autres que les machines du 
n° 84- 50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, 
le séchage, le repassage, le pressage (y compris 
les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, 
l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation 
des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et 
machines pour le revêtement des tissus ou autres 
supports utilisés pour la fabrication de couvre- 
parquets tels que linoléum ; machines à enrouler, 
dérouler, plier, couper ou denteler les tissus.

84511000 - Machines pour le nettoyage à sec u 10 20 5 20
84512900 - - Autres u 10 20 5 20
84513000 - Machines et presses à repasser, y compris les 

presses à fixer
u 10 20 5 20

84514010 - - - Machines et appareils de blanchissement, de 
teinturerie, de dégraissage, des confections

u 10 20 5 20

84514090 - - - Autres u 10 20 5 20
84514002 - Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou 

denteler les tissus
u 10 20 5 20

84518000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
84.52 Machines à coudre, autres que les machines à 

coudre les feuillets du n°84.40; meubles, embases 
et couvercles spécialement conçus pour machines 
à coudre ; aiguilles pour machines à coudre.

84522100 - - Unités automatiques u 10 20 5 20
84522900 - - Autres u 10 20 5 20
84.53 Machines et appareils pour la préparation, le 

tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la 
fabrication ou la réparation des chaussures ou 
autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les 
machines à coudre.
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84531000 - Machines et appareils pour la préparation, le 
tannage ou le travail des cuirs ou peaux

u 10 20 5 20

84532000 - Machines et appareils pour la fabrication ou la 
préparation des chaussures

u 10 20 5 20

84538000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
84.54 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et 

machines à couler (mouler) pour métallurgie, 
aciérie ou fonderie.

84541000 - Convertisseurs u 10 20 5 20
84542000 - Lingotières et poches de coulée u 10 20 5 20
84543000 - Machines à couler (mouler) u 10 20 5 20
84.55 Laminoirs à métaux et leurs cylindres. 
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84551000 - Laminoirs à tubes u 10 20 5 20
84552100 - - Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et 

à froid
u 10 20 5 20

84552200 - - Laminoirs à froid u 10 20 5 20
84553000 - Cylindres de laminoirs u 10 20 5 20
84 56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute 

matière et opérant par laser ou autre faisceau de 
lumière ou de photons, par ultra-sons, par 
électroérosion, par procédés électrochimiques, par 
faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou 
par jet de plasma.

84561000 - Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de 
photons

u 10 20 5 20

84562000 - Opérant par ultra- sons u 10 20 5 20
84563000 - Opérant par électroérosion u 10 20 5 20
84569000 - Autres u 10 20 5 20
84.57 Centres d'usinage, machines à poste fixe et 

machines à stations multiples pour le travail des 
métaux.

84571000 - Centres d'usinage u 10 20 5 20
84572000 - Machines à poste fixe u 10 20 5 20
84573000 - Machines à stations multiples u 10 20 5 20
84.58 Tours (y compris les centres de tournage) 

travaillant par enlèvement de métal. 
84581100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84581900 - - Autres u 10 20 5 20
84589100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84589900 - - Autres u 10 20 5 20
84.59 Machines (y compris les unités d'usinage à 

glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou 
tarauder les métaux par enlèvement de matière, 
autres que les tours (y compris les centres de 
tournage) du n° 84.58.

84591000 - Unités d'usinage à glissières u 10 20 5 20
84592100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84592900 - - Autres u 10 20 5 20
84593100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84593900 - - Autre u 10 20 5 20
84594000 - Autres machines à aléser u 10 20 5 20
84595100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84595900 - - Autres u 10 20 5 20
84596100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84596900 - - Autres u 10 20 5 20
84597000 - Autres machines à fileter ou à tarauder u 10 20 5 20
84.60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, 

roder, polir ou à faire d'autres opérations de 
finissage, travaillant des métaux ou des cermets à 
l'aide des meules, d'abrasifs ou de produits de 
polissage, autres que les machines à tailler ou à 
finir les engrenages du n° 84.61.

84601100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84601900 - - Autres u 10 20 5 20
84602100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84602900 - - Autres u 10 20 5 20
84603100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84603900 - - Autres u 10 20 5 20
84604000 - Machines à glacer ou à roder u 10 20 5 20
84609000 - Autres u 10 20 5 20
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84.61 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à 
mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les 
engrenages, scier, tronçonner et autres machines 
outils travaillant par enlèvement de métal ou de 
cermets, non dénommées ni comprises ailleurs.

84612000 - Etaux- limeurs et machines à mortaiser u 10 20 5 20
84613000 - Machines à brocher u 10 20 5 20
84614000 - Machines à tailler ou à finir les engrenages u 10 20 5 20
84615000 - Machines à scier ou à tronçonner u 10 20 5 20
84619000 - Autres u 10 20 5 20
84.62 Machines (y compris les presses) à forger ou à 

estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets 
pour le travail des métaux ; machines (y compris 
les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, 
cisailler, poinçonner ou gruger les métaux ; 
presses pour le travail des métaux ou des 
carbures métalliques, autres que celles visées ci- 
dessus.

84621000 - Machines (y compris les presses) à forger ou à 
estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

u 10 20 5 20

84622100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84622900 - - Autres u 10 20 5 20
84623100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84623900 - - Autres u 10 20 5 20
84624100 - - A commande numérique u 10 20 5 20
84624900 - - Autres u 10 20 5 20
84629100 - - Presses hydrauliques u 10 20 5 20
84629900 - - Autres u 10 20 5 20
84.63 Autres machines-outils pour le travail des métaux, 

ou des cermets, travaillant sans enlèvement des 
de matière.

84631000 - Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou 
similaires

u 10 20 5 20

84632000 - Machines pour exécuter un filetage extérieur ou 
intérieur par roulage ou laminage

u 10 20 5 20

84633000 - Machines pour le travail des métaux sous forme de fil u 10 20 5 20
84639000 - Autres u 10 20 5 20
84.64 Machines-outils pour le travail de la pierre, des 

produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment 
ou de matières minérales similaires, ou pour le 
travail à froid du verre.

84641000 - Machines à scier u 10 20 5 20
84642000 - Machines à meuler ou à polir u 10 20 5 20
84649000 - Autres u 10 20 5 20
84.65 Machines-outils (y compris les machines à clouer, 

agrafer, coller ou autrement assembler) pour le 
travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc 
durci, des matières plastiques dures ou matières 
dures similaires.

84651000 - Machines pouvant effectuer différents types 
d'opérations d'usinage, sans changement d'outils 
entre ces opérations 

u 10 20 5 20

84659100 - - Machines à scier u 10 20 5 20
84659200 - - Machines à dégauchir ou à raboter; machines à 

fraiser ou à moulurer
u 10 20 5 20

84659300 - - Machines à meuler, à poncer ou à polir u 10 20 5 20
84659400 - - Machines à cintrer ou à assembler u 10 20 5 20
84659500 - - Machines à percer ou à mortaiser u 10 20 5 20
84659600 - - Machines à fendre, à trancher ou à dérouler u 10 20 5 20
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84659900 - - Autres u 10 20 5 20
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84.68 Machines et appareils pour le brasage ou le 
soudage, même pouvant couper, autres que ceux 
du n°85.15 machines et appareils aux gaz pour la 
trempe superficielle.

84681000 - Chalumeaux guidés à la main u 10 20 5 20
84682000 - Autres machines et appareils aux gaz u 10 20 5 20
84688000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
84.71 Machines automatiques de traitement de 

l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques 
ou optiques, machines de mise d'informations sur 
supports sous forme codée et machines de 
traitement de ces informations, non dénommés ni 
compris ailleurs.

84714100 - - Comportant, sous une même enveloppe, au moins 
une unité centrale de traitement et, qu'elles soient 
ou non combinées, une unité d'entrée et une unité 
de sortie 

u 10 20 5 20

84714900 - - Autres, se présentant sous forme de système u 10 20 5 20
84715000 - Unités de traitement autres que celles des n° 

8471.41 et 8471.49, pouvant comporter sous une 
même enveloppe, un ou deux des types d'unités 
suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité 
de sortie

u 10 20 5 20

84716000 - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, 
sous la même enveloppe, des unités de mémoire

u 10 20 5 20

84717000 - Unités de mémoire u 10 20 5 20
84718000 - Autres unités de machines automatiques de 

traitement de l'information 
u 10 20 5 20

84719000 - Autres u 10 20 5 20
84.72 Autres machines et appareils de bureau 

(duplicateurs hectographiques ou à stencils, 
machines à imprimer les adresses, distributeurs 
automatiques de billets de banque, machines à 
trier, à compter ou à encartoucher les pièces de 
monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils 
à perforer ou à agrafer, par exemple).

84721000 - Duplicateur u 10 20 5 20
84723000 - Machines pour le triage, le pliage, la mise sous 

enveloppe ou sous bande du courrier, machines à 
ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et 
machines à apposer ou à oblitérer les timbres 

u 10 20 5 20

84729000 - Autres u 10 20 5 20
84.74 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, 

laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les 
terres, pierres, minerais ou autres matières 
minérales solides (y compris les poudres et les 
pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler 
les combustibles minéraux solides, les pâtes 
céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières 
minérales en poudre ou en pâte ; machines à 
former les moules de fonderie en sable.

84741000 - Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver u 10 20 5 20
84742000 - Machines et appareils à concasser, broyer ou 

pulvériser 
u 10 20 5 20

84743100 - - Bétonnières et appareils à gâcher le ciment u 10 20 5 20
84743200 - - Machines à mélanger les matières minérales au 

bitume 
u 10 20 5 20

84743900 - - Autres u 10 20 5 20
84748000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
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84.75 Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves 
électriques ou électroniques ou des lampes pour la 
production de la lumière-éclair, qui comportent une 
enveloppe en verre ; machines pour la fabrication ou le 
travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre.

84751000 - Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou 
valves électriques ou électroniques ou des lampes 
pour la production de la lumière-éclair, qui 
comportent une enveloppe en verre 

u 10 20 5 20

84752100 - - Machines pour la fabrication des fibres optiques et 
de leurs ébauches

u 10 20 5 20

84752900 - - Autres u 10 20 5 20
84.76 Machines automatiques de vente de produits 

(timbre-poste, cigarettes, denrées alimentaires, 
boissons, par exemple), y compris les machines 
pour changer la monnaie.

84762100 - - Comportant un dispositif de chauffage ou de 
réfrigération 

u 10 20 5 20

84762900 - - Autres u 10 20 5 20
84768100 - - Comportant un dispositif de chauffage ou de 

réfrigération 
u 10 20 5 20

84768900 - - Autres u 10 20 5 20
84.77 Machines et appareils pour le travail du 

caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la 
fabrication de produits en ces matières, non 
dénommés ni compris ailleurs dans le présent 
Chapitre. 

84771000 - Machines à mouler par injection u 10 20 5 20
84772000 - Extrudeuses u 10 20 5 20
84773000 - Machines à mouler par soufflage u 10 20 5 20
84774000 - Machines à mouler sous vide et autres machines à 

thermoformer 
u 10 20 5 20

84775100 - - A mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à 
mouler ou à former les chambres à air

u 10 20 5 20

84775900 - - Autres u 10 20 5 20
84778000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
84.78 Machines et appareils pour la préparation ou la 

transformation du tabac, non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent Chapitre.

84781000 - Machines et appareils u 10 20 5 20
84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une 

fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs 
dans le présent Chapitre.

84791010 - - - Vibrateurs à béton u 10 20 5 20
84791091 - - - - Machines, appareils et engins pour les travaux 

publics munis d'un dispositif de chauffage 
épandeuse, etc.) 

u 10 20 5 20

84791099 - - - - Autres u 10 20 5 20
84792000 - Machines et appareils pour l'extraction ou la 

préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou 
animales 

u 10 20 5 20

84793000 - Presses pour la fabrication de panneaux de 
particules ou de fibres de bois ou d'autres matières 
ligneuses et autres machines et appareils pour le 
traitement du bois ou du liège 

u 10 20 5 20

84794000 - Machines de corderie ou de câblerie u 10 20 5 20
84795000 - Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs u 10 20 5 20
84796000 - Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air u 10 20 5 20
84798100 - - Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses 

pour enroulements électriques 
u 10 20 5 20

84798200 - - A mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, u 10 20 5 20
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- - A mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, 
homogénéiser, émulsionner ou brasser

u 10 20 5 20

84798911 - - - - Pour la savonnerie, la stéarinerie, la parfumerie u 10 20 5 20
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84798912 - - - - Pour la fabrication des produits pharmaceutiques u 10 20 5 20
84798919 - - - - Autres u 10 20 5 20
84798920 - - - Autres machines et appareils pour la savonnerie u 10 20 5 20
84798930 - - - Machines, appareils et engins spéciaux pour la 

fabrication des tabacs et allumettes
u 10 20 5 20

84798940 - - - Appareils de timonerie et de gouverne pour 
navire, à l'exception des simples gouvernails 

u 10 20 5 20

84798990 - - - Autres u 10 20 5 20
84.80 Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules 

; modèles pour moules ; moules pour les métaux 
(autres que les lingotières), les carbures 
métalliques, le verre, les matières minérales, le 
caoutchouc ou les matières plastiques. 

84807900 - - Autres u 10 20 5 20
84.86 Machines et appareils utilisés exclusivement ou 

principalement pour la fabrication des lingots, des 
plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, 
des circuits intégrés électroniques ou des 
dispositifs d'affichage à écran plat ; machines et 
appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre ; 
parties et accessoires.

84861000 - Machines et appareils pour la fabrication de lingots 
ou de plaquettes

u 10 20 5 20

84862000 - Machines et appareils pour la fabrication de 
dispositifs à semi-conducteur ou de circuits intégrés 
électroniques

u 10 20 5 20

84863000 - Machines et appareils pour la fabrication de 
dispositifs d'affichage à écran plat  

u 10 20 5 20

84864000 - Machines et appareils visés à la Note 9C) du présent 
chapitre

u 10 20 5 20

85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à 
l'exclusion des groupes électrogènes. 

85011000 - Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W u 10 20 5 20
85012000 - Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 

W
u 10 20 5 20

85013100 - - D'une puissance n'excédant pas 750 W u 10 20 5 20
85013200 - - D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant 

pas 75 kW 
u 10 20 5 20

85013300 - - D'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant 
pas 375 kW

u 10 20 5 20

85013400 - - D'une puissance excédant 375 kW. u 10 20 5 20
85014000 - Autres moteurs à courant alternatif, monophasés u 10 20 5 20
85015100 - - D'une puissance n'excédant pas 750 W u 10 20 5 20
85015200 - - D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant 

pas 75 kW
u 10 20 5 20

85015300 - - D'une puissance excédant 75 kW u 10 20 5 20
85016100 - - D'une puissance n'excédant pas 75 kV u 10 20 5 20
85016200 - - D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant 

pas 375 kVA
u 10 20 5 20

85016300 - - D'une puissance excédant 375 kVA mais 
n'excédant pas 750 kVA

u 10 20 5 20

85016400 - - D'une puissance excédant 750 kVA u 10 20 5 20
85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs 

électriques.
85021100 - - D'une puissance n'excédant pas 75 kVA u 10 20 5 20
85021200 - - D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant 

pas 375 kVA
u 10 20 5 20

85021300 - - D'une puissance excédant 375 kVA u 10 20 5 20
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85022000 - Groupes électrogènes à moteur à piston, à allumage par 
étincelles (moteurs à explosion)

u 10 20 5 20

85023100 - - A énergie éolienne u 10 20 5 20
85023900 - - Autres u 10 20 5 20
85024000 - Convertisseurs rotatifs électriques u 10 20 5 20
85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs 

électriques statiques (redresseurs, par exemple), 
bobines de réactance et selfs.

85042100 - - D'une puissance n'excédant pas 650 kVA u 10 20 5 20
85042200 - - D'une puissance excédant 650 kVA mais 

n'excédant pas 10 000 kVA. 
u 10 20 5 20

85042300 - - D'une puissance excédant 10 000 kVA. u 10 20 5 20
85043100 - - D'une puissance n'excédant pas 1 kVA u 10 20 5 20
85043200 - - D'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant 

pas 16 kVA
u 10 20 5 20

85043300 - - D'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant 
pas 500 kVA. 

u 10 20 5 20

85043400 - - D'une puissance excédant 500 kVA u 10 20 5 20
85044000 - Convertisseurs statiques u 10 20 5 20
85045000 - Autres bobines de réactance et autres selfs u 10 20 5 20
85.05 Electro-aimants ; aimants permanents et articles 

destinés à devenir des aimants permanents après 
aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs 
magnétiques ou électromagnétiques similaires de 
fixation, accouplements, embrayages, variateurs 
de vitesse, et freins électromagnétiques : têtes de 
levage électromagnétiques.

85051100 -Aimant permanent en métal. u 10 20 5 20
85051900 - - Autres u 10 20 5 20
85.10 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur 

électrique incorporé. 
85102000 - Tondeuses u 20 20 5 20
85.13 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.

85131000 - Lampes u 20 20 5 20
85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y 

compris ceux fonctionnant par induction ou par 
pertes diélectriques; autres appareils industriels 
ou de laboratoires pour le traitement thermique des 
matières par induction ou par pertes diélectriques. 

85141000 - Fours à résistance (à chauffage indirecte) u 10 20 5 20
85142000 - Fours fonctionnant par induction ou par pertes 

diélectriques
u 10 20 5 20

85143000 - Autres fours. u 10 20 5 20
85.15 Machines et appareils pour le brasage ou le 

soudage (même pouvant couper), électriques (y 
compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou 
opérant par laser ou autres faisceaux de lumière 
ou de photons, par ultrasons, par faisceaux 
d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet 
de plasma ; machines et appareils électriques pour 
la projection à chaud de métaux ou de cermets. 

85151100 - - Fers et pistolets à brase u 10 20 5 20
85151900 - - Autres u 10 20 5 20
85152100 - - Entièrement ou partiellement automatiques u 10 20 5 20
85152900 - - Autres u 10 20 5 20
85153100 - - Entièrement ou partiellement automatiques u 10 20 5 20
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85153900 - - Autres u 10 20 5 20
85158000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
85.21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction 

vidéo phoniques, même incorporant un récepteur 
de signaux vidéo phoniques : 

85211010 - - - Magnétoscopes à l'usage de la Radio Nationale 
Malagasy (RNM) et de la Télévision Nationale 
Malagasy (TVM)

u 10 20 5 20

85 25 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la 
télévision, même incorporant un appareil de 
réception ou un appareil d'enregistrement ou de 
reproduction du son ; caméras de télévision ; 
appareils photographiques numériques et 
caméscopes

85255000 - Appareils d'émission u 20 20 5 20
85256000 - Appareils d'émission incorporant un appareil de 

réception.
u 20 20 5 20

85.26 Appareils de radiodétection et de radiosondage 
(radar), appareils de radionavigation et appareils 
de radiotélécommande. 

85261000 - Appareils de radiodétection et de radiosondage 
(radar) 

u 10 20 5 20

85269100 - - Appareils de radionavigation u 10 20 5 20
85269200 - - Appareils de radiotélécommande u 10 20 5 20
85.30 Appareils électriques de signalisation (autres que 

pour la transmission de messages), de sécurité, de 
contrôle ou de commande pour voies ferrées ou 
similaires, voies routières ou fluviales, aires ou 
parcs de stationnement, installations portuaires ou 
aérodromes (autres que ceux du n°86.08). 

85301000 - Appareils pour voies ferrées ou similaires. u 10 20 5 20
85308000 - Autres appareils. u 10 20 5 20
85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique 

ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux 
annonciateurs, appareils avertisseurs pour la 
protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), 
autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30. 

85311000 - Avertisseurs électriques pour la protection contre le 
vol ou l'incendie et appareils similaires.

u 10 20 5 20

85318000 - Autres appareils u 10 20 5 20
85.32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou 

ajustables. 
85321000 - 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) 

u 10 20 5 20

85323000 - Condensateurs variables ou ajustables u 10 20 5 20
85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires 

et autres supports comportant plusieurs appareils 
des n°s 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la 
distribution électrique, y compris ceux incorporant 
des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi 
que les appareils de commande numérique, autres 
que les appareils de commutation du n° 85.17. 

85371000 - Pour une tension n'excédant pas 1000 V u 10 20 5 20
85372000 - Pour une tension excédant 1000 V u 10 20 5 20
85.42 Circuits intégrés électroniques. 

- Circuits intégrés électroniques :
85423200 -- Mémoires u 10 20 5 20
85423300 -- Amplificateurs u 10 20 5 20
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85423900 -- Autres u 10 20 5 20
85.43 Machines et appareils électriques ayant une 

fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs 
dans le présent Chapitre. 

85431000 - Accélérateurs de particules u 10 20 5 20
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85432000 - Générateurs de signaux u 10 20 5 20
85433000 - Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse 

ou électrophorèse
u 10 20 5 20

85437000 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et 

autres conducteurs isolés pour l'électricité (même 
laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de 
pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, 
constitués de fibres gainées individuellement, 
même comportant des conducteurs électriques ou 
munis de pièces de connexion. 

85447000 - Câbles de fibres optiques Kg 10 20 5 20
85.45 Electrodes en charbon, balais en charbon, 

charbons pour lampes ou pour piles et autres 
articles en graphite ou en autre carbone, avec ou 
sans métal, pour usages électriques. 

85451100 - - Des types utilisés pour fours u 10 20 5 20
85451900 - - Autres u 10 20 5 20
85452000 - Balais u 10 20 5 20
85459010 - - - Crayon de carbone pour la fabrication d'électrode 

de pile électrique
u 10 20 5 20

85459090 - - - Autres u 10 20 5 20
85.46 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité. 
85461000 - En verre u 10 20 5 20
85462000 - En céramique u 10 20 5 20
85469000 - Autres u 10 20 5 20
86.01 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure 

d'électricité ou à accumulateurs électriques.
86011010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86011020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
86012010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86012020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
86.02 Autres locomotives et locotracteurs ; tenders : 
86021010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86021020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
86029010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86029020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
86.03 Automotrices et autorails, autres que ceux du n° 

86.04. 
86031010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86031020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
86039010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86039020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
8604.00 Véhicules pour l'entretien ou le service des voies 

ferrées ou similaires, même autopropulsés 
(wagons-ateliers, wagons- grues, wagons équipés 
de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, 
voitures d'essais et draisines, par exemple). 

86040010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86040020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
8605.00 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, 

voitures postales et autres voitures spéciales, 
pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des 
voitures du n°86.04).

86050010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
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86050020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
86.06 Wagons pour le transport sur rail de marchandises.
8606.10 - Wagons-citernes et similaires :
86061010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86061020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
8606.30 - Wagons à déchargement automatique, autres que 

ceux des n°86.06 10 :
86063010 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86063020 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
8606.91 - - Couverts et fermés
86069110 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86069120 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
8606.92 - - Ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur 

excédant 60 cm (tombereaux)
86069210 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86069220 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
8606.99 - - Autres :
86069910 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d'écartement u 10 20 5 20
86069920 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d'écartement u 10 20 5 20
86080000 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

u 10 20 5 20

8609.00 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs 
citernes et les conteneurs réservoirs) 
spécialement conçus et équipés pour un ou 
plusieurs modes de transport.

86090010 - - - Conteneurs citernes et conteneurs réservoirs u 10 20 5 20
86090020 - - - Autres u 10 20 5 20
87.01 Tracteurs (à l'exclusion des chariots tracteurs du 

n° 87.09).
8701.30 - Tracteurs à chenilles :
87013010 - - - A moteur à explosion ou à combustion interne 

d'un poids unitaire de 4.000 kg ou moins
u 10 20 5 20

87013020 - - - A moteur à explosion ou à combustion interne 
d'un poids unitaire de plus de 4.000 kg

u 10 20 5 20

87.04 Véhicules automobiles pour le transport de 
marchandises.

87041000 - Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en 
dehors du réseau routier

u 10 20 5 20

87.05 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que 
ceux principalement conçus pour le transport de 
personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions- 
grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions- 
bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, 
voitures ateliers, voitures radiologiques, par exemple).

87051000 - Camions- grues u 10 20 5 20
87052000 - Derricks automobiles pour le sondage ou le forage u 10 20 5 20
87053000 - Voitures de lutte contre l'incendie u 10 20 5 20
87054000 - Camions- bétonnières u 10 20 5 20
87059000 - Autres u 10 20 5 20
87.09 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, 

des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports 
ou les aéroports pour le transport des marchandises sur 
des courtes distances ; chariots- tracteurs des types 
utilisés dans les gares ; leurs parties.

87091100 - - Chariots électrique u 10 20 5 20
87091900 - - Autres chariots u 10 20 5 20
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88.02 Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par 
exemple) ; véhicules spatiaux (y compris les 
satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules 
sous-orbitaux.

88021200 - - Hélicoptères d'un poids à vide excédant 2.000 kg u 10 20 5 20
88023000 - Avions et autres véhicules aériens d'un poids à vide 

excédant 2.000 kg mais n'excédant pas 15.000 kg
u 10 20 5 20

88024000 - Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide 
excédant 15.000 kg 

u 10 20 5 20

88026000 - Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs 
véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

u 10 20 5 20

88.05 Appareils et dispositifs pour le lancement de 
véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour 
l'appontage de véhicules aériens et appareils et 
dispositifs similaires ; appareils au sol 
d'entraînement au vol ; leurs parties.

88051000 - 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

u 10 20 5 20

88052100 - - Simulateurs de combat aérien et leurs parties u 10 20 5 20
89.01 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, 

cargos, péniches et bateaux similaires pour le 
transport de personnes ou de marchandises.

89011010 - - - Bateaux pour la navigation intérieure (lacs, 
canaux, rivières)

u 10 20 5 20

89012000 - Bateaux- citernes u 10 20 5 20
89013000 - Bateaux frigorifiques autres que ceux du n°8901.20 u 10 20 5 20
89019011 - - - - Autres bateaux pour la navigation maritime de 

plus de 250 tonneaux de jauge brute
u 10 20 5 20

89019012 - - - - - Autres bateaux pour la navigation maritime de 
250 tonneaux ou moins de jauge brut conçus 
essentiellement pour le transport des marchandises

u 10 20 5 20

89019019 - - - - - Autres bateaux pour la navigation maritime u 10 20 5 20
- - -Autres bateaux pour le transport de marchandises 

pour la navigation intérieure (lacs, canaux, rivières) 
:

8901.9021 - - - - A propulsion mécanique u 10 20 5 20
8901.9029 - - - - Autres u 10 20 5 20
8902.00 Bateaux de pêche ; navires-usines et autres bateaux 

pour le traitement ou la mise en conserve des produits 
de la pêche.

8902.0010 - - - Bateaux pour la navigation maritime de 250 
tonneaux ou moins de jauge brute, armés pour la 
pêche

u 10 20 5 20

8902.0090 - - - Autres u 10 20 5 20
8904.0000 Remorqueurs et bateaux pousseurs u 10 20 5 20
89.05 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux 

dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour 
lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport 
à la fonction principale ; docks flottants; plates- formes 
de forage ou d'exploitation, flottantes ou 
submersibles.

8905.1000 - Bateaux dragueurs u 10 20 5 20
8905.2000 - Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes 

ou submersibles
u 10 20 5 20

8905.9000 - Autres u 10 20 5 20
89.06 Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les 

bateaux de sauvetage autres qu'à rames.
89069000 - Autres u 10 20 5 20
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89.07 Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, 
coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple).

89079000 - Autres engins flottants u 10 20 5 20
90.01 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques, câbles de 

fibres optiques autres que ceux du n° 85.44; matières 
polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y 
compris les verres de contact, prismes, miroirs et autres 
éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres 
que ceux en en verre non travaillé optiquement.

900130 00 - Verres de contact u 10 Ex 5 Ex
9001.40 - Verres de lunetterie en verre : 
900140 10 - - - Travaillé optiquement sur une seule face u 10 Ex 5 Ex
900140 90 - - - Autres u 10 Ex 5 Ex
9001.50 - Verres de lunetterie en autres matières : 
900150 10 - - - Travaillé optiquement sur une seule face u 10 Ex 5 Ex
900150 90 - - - Autres u 10 Ex 5 Ex
90.03 Montures de lunettes ou d'articles similaires et 

leurs parties. 
- Montures : 

900311 00 - - En matières plastiques u 10 20 5 20
9003.19 - - En autres matières : 

- - - En métaux communs 
900319 11 - - - - Faits à la main (1) u 10 20 5 20
900319 19 - - - - Autres u 10 20 5 20

- - - En métaux précieux 
900319 21 - - - - Faits à la main (1) u 10 20 5 20
900319 29 - - - - Autres u 10 20 5 20

- - - En corne ou en écailles 
900319 31 - - - - Faits à la main (1) u 10 20 5 20
900319 39 - - - - Autres u 10 20 5 20

- - - Autres :
900319 91 - - - - Faits à la main (1) u 10 20 5 20
900319 99 - - - - Autres u 10 20 5 20
9003.90 - Parties : 

- - -En métaux communs 
900390 11 - - - - Faits à la main (1) kg 10 20 5 20
900390 19 - - - -Autres kg 10 20 5 20

- - - En métaux précieux 
900390 21 - - - - Faits à la main (1) kg 10 20 5 20
900390 29 - - - -Autres kg 10 20 5 20

- - -Autres :
900390 91 - - - -Faits à la main (1) kg 10 20 5 20
900390 99 - - - -Autres kg 10 20 5 20
90.10 Appareils et matériel pour laboratoires 

photographiques ou cinématographiques, non 
dénommés ni compris ailleurs dans le présent 
Chapitre ; négatoscopes ; écrans pour projections. 

9010.10 00 - Appareils et matériel pour le développement 
automatique des pellicules photographiques, des 
films cinématographiques ou du papier 
photographique en rouleaux ou pour l'impression 
automatique des pellicules développées sur des 
rouleaux de papier photographique

u 10 20 5 20

9010.50 00 - Autres appareils et matériel pour laboratoires 
photographiques ou cinématographiques ; 
négatoscopes 

u 10 20 5 20

90.11 Microscopes optiques, y compris les microscopes 
pour la photomicrographie, la ciné 
photomicrographie ou la micro projection. 

9011.10 00 - Microscopes stéréoscopiques u 10 20 5 20
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9011.20 00 - Autres microscopes, pour la photomicrographie, la 
ciné photomicrographie ou la micro projection

u 10 20 5 20

9011.80 00 - Autres microscopes u 10 20 5 20
90.12 Microscopes autres qu'optiques ; diffractographes 
9012.10 00 - Microscopes autres qu'optiques ; diffractographes u 10 20 5 20
90.13 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas 

des articles repris plus spécifiquement ailleurs ; 
lasers, autres que les diodes laser ; autres 
appareils et instruments d'optique, non dénommés 
ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 

9013.20 00 - Lasers, autres que les diodes laser u 10 20 5 20
9013.80 00 - Autres dispositifs, appareils et instruments u 10 20 5 20
90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation; 

autres instruments et appareils de navigation. 
9014.10 00 - Boussoles, y compris les compas de navigation u 10 20 5 20
9014.20 00 - Instruments et appareils pour la navigation aérienne 

ou spatiale (autres que les boussoles)
u 10 20 5 20

9014.80 00 - Autres instruments et appareils u 10 20 5 20
90.15 Instruments et appareils de géodésie, de 

topographie, d'arpentage, de nivellement, de 
photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, 
d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, 
à l'exclusion des boussoles; télémètres.

9015.10 00 - Télémètres u 10 20 5 20
9015.20 00 - Théodolites et tachéomètres u 10 20 5 20
9015.30 00 - Niveaux u 10 20 5 20
9015.40 00 - Instruments et appareils de photogrammétrie u 10 20 5 20
9015.80 00 - Autres instruments et appareils u 10 20 5 20
9016.00 00 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, 

avec ou sans poids 
u 10 20 5 20

90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul 
(machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, 
étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, 
par exemple) ; instruments de mesure de 
longueurs, pour emploi à la main (mètres, 
micromètres, pieds à coulisse et calibres, par 
exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans 
le présent Chapitre.

9017.10 00 - Tables et machines à dessiner, même automatiques u 10 20 5 20
9017.20 00 - Autres instruments de dessin, de traçage ou de 

calcul 
u 10 20 5 20

9017.30 00 - Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges u 10 20 5 20
9017.80 00 - Autres instruments u 10 20 5 20
90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la 

chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y 
compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électro médicaux ainsi que les appareils 
pour tests visuels. 
- Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils 

d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de 
paramètres physiologiques) : 

9018.11 00 - - Electrocardiographes u 10 20 5 20
9018.12 00 - - Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique 

(scanners) 
u 10 20 5 20

9018.13 00 - - Appareils de diagnostic par visualisation à 
résonance magnétique 

u 10 20 5 20

9018.14 00 - - Appareils de scintigraphie u 10 20 5 20
9018.19 00 - - Autres u 10 20 5 20
9018.20 00 - Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges u 10 20 5 20
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- Seringues, aiguilles, cathéters, canules et 
instruments similaires : 

u 10 20 5 20

9018.31 00 - - Seringues, avec ou sans aiguilles u 10 20 5 20
9018.32 00 - - Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures u 10 20 5 20
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9018.39.00 - - Autres u 10 20 5 20
- Autres instruments et appareils, pour l'art dentaire : u 10 20 5 20

9018.41 00 - - Tours dentaires, même combinés sur une base 
commune avec d'autres équipements dentaires

u 10 20 5 20

9018.49 00 - - Autres u 10 20 5 20
90.19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de 

massage; appareils de psychotechnie ; appareils 
d'ozonorapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, 
appareils respiratoires de réanimation et autres 
appareils de thérapie respiratoire.

9019.10 00 - Appareils de mécanothérapie ; appareils de 
massage ; appareils de psychotechnie

u 10 20 5 20

9019.20 00 - Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, 
d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de 
réanimation et autres appareils de thérapie 
respiratoire

u 10 20 5 20

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 

u 10 20 5 20

90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les 
radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage 
médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y 
compris les appareils de radiophotographie ou de 
radiothérapie, les tubes à rayons X et autres 
dispositifs générateurs de rayons X, les 
générateurs de tension, les pupitres de commande, 
les écrans, les tables, fauteuils et supports 
similaires d'examen ou de traitement. 
- Appareils à rayons X, même à usage médical, 

chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les 
appareils de radiophotographie ou de radiothérapie. 

9022.12 00 - - Appareils de tomographie pilotés par une machine 
automatique de traitement de l'information 

u 10 20 5 20

9022.13 00 - - Autres, pour l'art dentaire u 10 20 5 20
9022.14 00 - - Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou 

vétérinaires 
u 10 20 5 20

9022.19 00 - - Pour autres usages u 10 20 5 20
- Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou 

gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire 
ou vétérinaire, y compris les appareils de 
radiophotographie ou de radiothérapie.

9022.21 00 - - A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire u 10 20 5 20
9022.29 00 - - Pour autres usages u 10 20 5 20
9022.30 00 - Tubes à rayons X u 10 20 5 20
9023.00 00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la 

démonstration (dans l'enseignement ou les 
expositions par exemple), non susceptibles 
d'autres emplois 

u 10 20 5 20

90.24 Machines et appareils d'essais de dureté de 
traction, de compression, d'élasticité ou d'autres 
propriétés mécaniques des matériaux (métaux, 
bois, textiles, papier, matières plastiques, par 
exemple).

9024.10 00 - Machines et appareils d'essais des métaux u 10 20 5 20
9024.80 00 - Autres machines et appareils u 10 20 5 20
90.25 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et 

instruments flottants similaires, thermomètres, 
pyromètres, baromètres, hygromètres et 
psychromètres, enregistreurs ou non, même 
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Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et 
instruments flottants similaires, thermomètres, 
pyromètres, baromètres, hygromètres et 
psychromètres, enregistreurs ou non, même 
combinés entre eux.
- Thermomètres et pyromètres, non combinés à 

d'autres instruments : 
9025.11 00 - - A liquide, à lecture directe u 10 20 5 20
9025.19 00 - - Autres U 10 20 5 20
9025.80 00 - Autres instruments u 10 20 5 20
90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le 

contrôle du débit, du niveau, de la pression ou 
d'autres caractéristiques variables des liquides ou 
des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, 
manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), 
à l'exclusion des instruments et appareils des n°s 
90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 

9026.10 00 - Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau 
des liquides 

u 10 20 5 20

9026.20 00 - Pour la mesure ou le contrôle de la pression u 10 20 5 20
9026.80 00 - Autres instruments et appareils u 10 20 5 20
90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques 

ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, 
spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, 
par exemple), instruments et appareils pour essais 
de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension 
superficielle ou similaires ou pour mesures 
calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y 
compris les indicateurs de temps de pose) ; 
microtomes. 

9027.10 00 - Analyseurs de gaz ou de fumées u 10 20 5 20
9027.20 00 - Chromatographes et appareils d'électrophorèse u 10 20 5 20
9027.30 00 - Spectromètres, spectrophotomètres et spectro-

graphes utilisant les rayonnements optiques (UV, 
visibles, IR)

u 10 20 5 20

9027.50 00 - Autres instruments et appareils utilisant les 
rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

u 10 20 5 20

9027.80 00 - Autres instruments et appareils u 10 20 5 20
90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y 

compris les compteurs pour leur étalonnage. 
9028.10 00 - Compteurs de gaz u 10 20 5 20
9028.20 00 - Compteurs de liquides u 10 20 5 20
9028.30 00 - Compteurs d'électricité u 10 20 5 20
90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs 

de production, taximètres, totalisateurs de chemin 
parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs 
de vitesse et tachymètres, autres que ceux des 
n°90.14 ou 90.15 ; stroboscopes. 

9029.10 00 - Compteurs de tours ou de production, taximètres, 
totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et 
compteurs similaires

u 10 20 5 20

9029.20 00 - Indicateurs de vitesse et tachymètres ; stroboscopes u 10 20 5 20
90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres 

instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle 
de grandeurs électriques; instruments et appareils 
pour la mesure ou la détection des radiations alpha, 
bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations 
ionisantes.

9030.10 00 - Instruments et appareils pour la mesure ou la 
détection des radiations ionisantes 

u 10 20 5 20
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9030.20 00 - Oscilloscopes et oscillographes u 10 20 5 20
- Autres instruments et appareils pour la mesure ou le 

contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance 
ou de la puissance :

9030.31 00 - - Multimètres, sans dispositif enregistreur u 10 20 5 20
9030.32.00 - - multimètres, avec dispositif enregistreur u 10 20 5 20
9030.33 00 - - Autres, sans dispositif enregistreur u 10 20 5 20
9030 39 00 - - Autres, avec dispositif enregistreur u 10 20 5 20
9030 40 00 - Autres instruments et appareils, spécialement conçus 

pour les techniques de la télécommunication 
(hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, 
psophomètres, par exemple)

u 10 20 5 20

- Autres instruments et appareils
9030.82 00 - - Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des 

dispositifs à semi-conducteur 
u 10 20 5 20

9030.84 00 - - Autres, avec dispositif enregistreur u 10 20 5 20
9030.89 00 - - Autres  u 10 20 5 20
90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou 

de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs 
dans le présent Chapitre ; projecteurs de profils. 

9031.10 00 - Machines à équilibrer les pièces mécaniques u 10 20 5 20
9031.20 00 - Bancs d'essai u 10 20 5 20

- Autres instruments et appareils optiques : 
9031.41 00 - - Pour le contrôle des disques ou des dispositifs à 

semi-conducteur ou pour le contrôle des masques 
ou des réticules utilisés dans la fabrication des 
dispositifs à semi-conducteur 

u 10 20 5 20

9031.49 00 - - Autres u 10 20 5 20
9031.80 00 - Autres instruments, appareils et machines u 10 20 5 20
90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le 

contrôle automatiques. 
9032.10 00 - Thermostats u 10 20 5 20
9032.20 00 - Manostats (pressostats) u 10 20 5 20

- Autres instruments et appareils : 
9032.81 00 - - Hydrauliques ou pneumatiques u 10 20 5 20
9032.89 00 - - Autres u 10 20 5 20
91.06 Appareils de contrôle du temps et compteurs de 

temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur 
synchrone (horloges de pointage, horodateurs, 
horocompteurs, par exemple). 

9106.10 00 - Horloges de pointage ; horodateurs et 
horocompteurs 

u 10 20 5 20

9106.90 00 - Autres u 10 20 5 20
9107.00 00 -Interrupteurs horaires et autres appareils permettant 

de déclencher un mécanisme à temps donné, munis 
d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur 
synchrone 

u 10 20 5 20

94.02 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art 
dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opération, 
tables d'examen, lits à mécanisme pour usage 
clinique fauteuils de dentistes, par exemple) ; 
fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils 
similaires avec dispositif à la fois d'orientation et 
d'élévation ; parties de ces articles. 

9402.1010 - - - Fauteuils de dentistes u 10 20 5 20
9402.9000 - Autres u 10 20 5 20
9406.00 -Constructions préfabriquées. 

- - - En bois : 
- - - - Chalets, hangars et constructions similaires, 



- 87 -

- - - - Chalets, hangars et constructions similaires, 
démontables et présentés à l'état complet 

9406.0011 - - - - - Faits à la main (1) u 20 20 5 20
9406.0019 - - - - - Autres u 20 20 5 20

- - - - Autres : u 20 20 5 20
940600 21 - - - - - Faits à la main (1) u 20 20 5 20
940600 29 - - - - - Autres u 20 20 5 20
940600 99 - - - - Autres u 20 20 5 20

2-2) SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE POUR LES SOUS POSITIONS 
SUIVANTES

FANAFOANANA NY TAHAN'NY HABAN-TSERANANA HO AN'IRETO 
ZANATSOKAJY MANARAKA IRETO

Sur tous les sous positions tarifaires afférentes aux intrants utilisés dans le 
secteur textile, les droits de Douane seront révisés et alignés au même taux de 
0%.

N° 
Tarifaire

Désignation des marchandises Au lieu de Lire
DD TVA DD TVA

39232910 sacs, sachets, en cellulose régénérée 20 20 0 20
48191000 boites et caisses en papier ou carton ondule 20 20 0 20
48192000 boites et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondule 10 20 0 20
48211090 autres étiquettes en papier; imprimées 10 20 0 20
48219090 autres étiquettes en papier 10 20 0 20
50040010 fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non 

conditionné pour la vente au détail, fait à la main
5 20 0 20

50060090 autres fils de soie ou de déchets de soie, conditionnes pour la 
vente au détail

20 20 0 20

51061000 fils de laine cardée, contenant >= 85 % en poids de laine 5 20 0 20
51062000 fils de laine cardée, contenant moins 85 % en poids de laine 5 20 0 20
51071000 fils de laine peignée, contenant > 85 % en poids de laine 5 20 0 20
51072000 fils de laine peignée, contenant <= 85 % en poids de laine 5 20 0 20
51081000 fils de poils fins ; cardes 5 20 0 20
51091000 fils de laine ou de poils fins; >= 85 % en poids de laine ou de 

poils
20 20 0 20

51100000 fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin 
guipes), même conditionnes pour la vente au détail

20 20 0 20

52041110 fils de coton, non pour vente détail;>= 85 % en poids 
coton;<=14000m/kg

5 20 0 20

52041120 fils de coton, non pour vente détail;>= 85 % en poids 
coton;<=40000m/kg

5 20 0 20

52041140 fils de coton, non pour vente détail;>= 85 % en poids 
coton;>80000m/kg

5 20 0 20

52041910 autres fils de coton, non pour vente détail ;<=14000m/kg 5 20 0 20
52041940 autres fils de coton, non pour vente détail ;>80000m/kg 5 20 0 20
52042000 fils à coudre de coton; conditionnés pour la vente au détail 5 20 0 20
53061000 fils de lin simples 5 20 0 20
53062000 fils de lin retors ou câbles 5 20 0 20
53071010 fils simples ; de jute 5 20 0 20
53072090 fils retors ou câbles ; d'autres fibres textiles libériennes du 5 20 0 20
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fils retors ou câbles ; d'autres fibres textiles libériennes du 
numéro 5303

5 20 0 20

53082000 fils de chanvre 5 20 0 20
53089090 autres fibres textiles végétales 5 20 0 20
54011010 fils à coudre de filaments synthétiques ; non pour la vente au 

détail
5 20 0 20

54011020 fils à coudre de filaments synthétiques ; pour la vente au détail 20 20 0 20
54012010 fils à coudre de filaments artificiels ; non pour la vente au détail 5 20 0 20
54012020 fils à coudre de filaments artificiels ; pour la vente au détail 20 20 0 20
55081010 fils à coudre de fibres synthétiques discontinues ; non pour 

vente détail
5 20 0 20

55081020 fils à coudre de fibres synthétiques discontinues ; pour vente 
au détail

20 20 0 20

55082010 fils a coudre de fibres artificielles discontinues ; non pour vente 
détail

5 20 0 20

55082020 fils à coudre de fibres artificielles discontinues ; pour vente au 
détail

20 20 0 20

56031100 non-tissés de filaments synthétiques ou artificiels ; d'un poids 
<= 25 g/m2

20 20 0 20

73199000 aiguilles à tricoter, passe-lacets, poinçons à broder, en fer ou 
acier

10 20 0 20

84523000 aiguilles pour machines a coudre 10 20 0 20
96061000 boutons-pression et leurs parties 10 20 0 20
96062200 boutons ; en métaux communs, non recouverts de matières 

textiles
10 20 0 20

96062900 autres boutons 10 20 0 20
96071100 fermetures a glissière ; avec agrafes en métaux communs 10 20 0 20
96071900 autres fermetures à glissière 10 20 0 20

 EXEMPTION DE TOUS DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION SUR LES 3)
MATERIELS AGRICOLES

N° TARIF
Désignation des marchandises UQN

Au lieu de Lire 

DD TVA DD TVA
0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants.
010110 - Reproducteurs de race pure : 
01011010 - - - Chevaux u 5 20 ex ex
01011020 - - - Anes, mulets et bardots u 5 20 ex ex
01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine.
01021000 - Reproducteurs de race pure u 5 20 ex ex
01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine.
01031000 - Reproducteurs de race pure u 5 20 ex ex
01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.
010410 - De l'espèce ovine :
01041010 - - - Reproducteurs de race pure u 5 20 ex ex
010420 - De l'espèce caprine :
01042010 - - - Reproducteurs de race pure u 5 20 ex ex
01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et 

pintades, vivants, des espèces domestiques.
- D'un poids n'excédant pas 185 g :

010511 - - Coqs et poules :
01051110 - - - Reproducteurs de race pure u 5 20 ex ex
010512 - - Dindes et dindons :
01051210 - - - Reproducteurs de race pure u 5 20 ex ex

- Autres :
010594 - - Coqs et poules :
01059410 - - - Reproducteurs de race pure u 5 20 ex ex
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39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et 
ouvrages en autres matières des n°s 39.01 à 39.14

3926.90 - Autres :
39269020 - - - Boucles destinées à l'identification des animaux 

de rente
kg 5 20

ex ex
82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, 

fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et 
outils similaires à taillants; sécateurs de tous 
types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à 
paille, cisailles à haies, coins et autres outils 
agricoles, horticoles ou forestiers, à main.

8201.10 - Bêches et pelles 
820110 10 - - - Faits à la main (1) u 10 20 ex ex
820110 90 - - - Autres u 10 20 ex ex
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8201.20 - Fourches ex ex
820120 10 - - - Faits à la main (1) u 10 20 ex ex
820120 90 - - - Autres u 10 20 ex ex
8201.30 - Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs 
820130 10 - - - Faits à la main (1) u 10 20 ex ex
820130 90 - - - Autres u 10 20 ex ex
8201.40 - Haches, serpes et outils similaires à taillants 
820140 10 - - - Faits à la main (1) u 10 20 ex ex
820140 90 - - - Autres u 10 20 ex ex
82015010 - - - Faits à la main (1) u 10 20 ex ex
82015090 - - - Autres u 10 20 ex ex
82016010 - - - Faits à la main (1) u 10 20 ex ex
82016090 - - - Autres u 10 20 ex ex
82019010 - - - Faits à la main (1) u 10 20 ex ex
82019090 - - - Autres u 10 20 ex ex
84.13 Pompes pour liquides, même comportant un 

dispositif mesureur ; élévateurs à liquides.
84132000 - Pompes à bras, autres que celles des n°s 84.13.11 

ou 84.13.19
u 10 20

ex ex
- Autres pompes ; élévateurs à liquides : 

84138100 - - Pompes u 10 20 ex ex
84138200 - - Elévateurs à liquides u 10 20 ex ex

- Parties : 
84139100 - - De pompes kg 10 20 ex ex
84139200 - - D'élévateurs à liquides kg 10 20 ex ex
84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés 

électriquement (à l'exclusion des fours et autres 
appareils du n°85.14), pour le traitement de 
matières par des opérations impliquant un 
changement de température telles que le 
chauffage, la cuisson, la torréfaction, la 
distillation, la rectification, la stérilisation, la 
pasteurisation, l'étuvage, le séchage, 
l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou 
le refroidissement autres que les appareils 
domestiques; chauffe-eau non électriques, à 
chauffage instantané ou à accumulation. 
- Séchoirs : 

84193100 - - Pour produits agricoles u 10 20 ex ex
84 24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter 

disperser ou pulvériser des matières liquides ou 
en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets 
aérographes et appareils similaires; machines et 
appareils à jet de sable, à jet de vapeur et 
appareils à jet similaires. 
-Autres appareils

84248100 - - Pour l'agriculture ou l'horticulture u 10 20 ex ex
84.32 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour 
la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport. 
- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, 

sarcleuses et bineuses : 
84322100 - - Herses à disques (pulvériseurs) u ex 20 ex ex
84322900 - - Autres u ex 20 ex ex
84323000 - Semoirs, plantoirs et repiqueurs u ex 20 ex ex
84324000 - Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais u ex 20 ex ex
84328000 - Autres machines, appareils et engins u ex 20 ex ex
84.33 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le 
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Machines, appareils et engins pour la récolte ou le 
battage des produits agricoles, y compris les 
presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon 
et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le 
triage des œufs, fruits ou autres produits 
agricoles, autres que les machines et appareils 
du n° 84.37.

84333000 - Autres machines et appareils de fenaison u 10 20 ex ex
843352 - - Autres machines et appareils pour le battage :
84335290 - - - Autres u 10 20 ex ex
84335300 - - Machines pour la récolte des racines ou tubercules u 10 20

ex ex
84335900 - - Autres 10 20 ex ex
84.36 Autres machines et appareils pour l'agriculture, 

l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou 
l'apiculture, y compris les germoirs comportant 
des dispositifs mécaniques ou thermiques et les 
couveuses et éleveuses pour l'aviculture. 

84361000 - Machines et appareils pour la préparation des 
aliments ou provendes pour animaux

u 10 20
ex ex

84362100 - - Couveuses et éleveuses u 10 20 ex ex
84362900 - - Autres u 10 20 ex ex
84368000 - Autres machines et appareils u 10 20 ex ex
84369100 - - De machines ou appareils d'aviculture kg 10 20 ex ex
84369900 - - Autres kg 10 20 ex ex
84.37 Machines pour le nettoyage, le triage ou le 

criblage des grains ou des légumes secs ; 
machines et appareils pour la minoterie ou le 
traitement des céréales ou légumes secs, autres 
que les machines et appareils du type fermier.

84371000 - Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage 
des grains ou des légumes secs

u 10 20
ex ex

84378010 - - - Pour la rizerie u 10 20 ex ex
84378090 - - - Autres u 10 20 ex ex
84.38 Machines et appareils, non dénommés ni compris 

ailleurs dans le présent chapitre, pour la 
préparation ou la fabrication industrielle 
d'aliments ou de boissons, autres que les 
machines et appareils pour l'extraction ou la 
préparation des huiles ou graisses végétales 
fixes ou animales.

84385000 - Machines et appareils pour le travail des viandes. u 10 20
ex ex

84386000 - Machines et appareils pour la préparation des fruits 
ou des légumes

u 10 20
ex ex

84388010 - - - Décortiqueuses et dépulpeuses u 10 20 ex ex
84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour 

tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou 
contenants similaires, y compris les détendeurs 
et les vannes thermostatiques. 

84812000 - Valves pour transmissions oléohydrauliques ou 
pneumatiques 

kg 10 20
ex ex

84813000 - Clapets et soupapes de retenue kg 10 20 ex ex
84814000 - Soupape de trop- plein ou de sûreté kg 10 20 ex ex
84818000 - Autres articles de robinetterie et organes similaires kg 10 20

ex ex
84819000 - Parties kg 10 20 ex ex
9406.00 Constructions préfabriquées. 
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CORRECTION  MATERIELLE DES DROITS DE DOUANE:4)

FANITSIANA :

N° tarifaire Désignations des produits Au lieu de Lire
DD TVA DD TVA

750890.00 -Autres ouvrages en Nickel 10 20 20 20
761691.00 --Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'Aluminium

10 20 20 20
761699.00 -- Autres ouvrages en Aluminium 10 20 20 20
780600.90 --- Autres ouvrages en Plomb 10 20 20 20
790700.90 --- Autres ouvrages en Zinc 10 20 20 20

ALIGNEMENT DE LA QUOTITE DE LA TVA SUR LE PRODUIT SUIVANT POUR 5)
MISE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES 
IMPOTS :

N° tarifaire Désignations des marchandises
UQN

Au lieu de Lire
DD TVA DD TVA

48.20 Registres, livres comptables, carnets (de 
notes, de commandes, de quittances), 
agendas, blocs-mémorandums, blocs de 
papier à lettres et ouvrages similaires, 
cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à 
feuillets mobiles ou autres), chemises et 
couvertures à dossiers et autres articles 
scolaires, de bureau ou de papeterie, y 
compris les liases et carnets manifold, même 
comportant des feuilles de papier carbone, 
en papier ou carton ; albums pour 
échantillonnages ou pour collections et 
couvertures pour livres, en papiers ou 
carton.

4820.20 00 - Cahiers kg 10 ex 10 20

REDUCTION DU TAUX DES DROITS DE DOUANES A 10% POUR LES SOUS 6)
POSITIONS SUIVANTES :

N° tarifaire Désignations des marchandises
UQN

Au lieu de Lire
DD TVA DD TVA

1804.00 00 Beurre, graisse et huile de 
cacao………………...

kg 20 20 10 20

1805.00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou 
d'autres édulcorants kg 20 20 10 20

Le reste sans changement.

Ny ambiny tsy misy fanovana. 
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II. EQUILIBRE GENERAL 
DE LA LOI PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2009

ARTICLE   3

Les produits et revenus applicables au budget de 2009 sont évalués à la somme de     
3 167 504 452 000 Ariary conformément au tableau ci-après :

En Milliers d'Ariary
NOMENCLATURE LF 2009

FONCTIONNEMENT 2 511 098 452
    - Recettes fiscales 2 352 145 000
    - Recettes non fiscales 52 768 452
    - Aides budgétaires non remboursables 104 755 000
    - Recettes des privatisations 0
    - Recettes exceptionnelles 1 430 000
    - Recettes en capital (IADM-FMI) 0
INVESTISSEMENT 656 406 000
   - Subventions extérieures/PIP 656 406 000

TOTAL  3 167 504 452
Le détail est annexé à la présente Loi.

ARTICLE   4

Le plafond des crédits autorisés aux titres des intérêts de la dette, des pouvoirs publics, 

des moyens des Ministères, des autres dépenses affectées, de la Dotation aux Communes, des 

Dépenses d'Investissement (Financement interne et externe) du Budget Général pour 2009 s'élève à

3 830 884 000 000 Ariary.
ARTICLE   5

Dans la limite de ce plafond, il est ouvert pour 2009 des crédits s'appliquant :
- à concurrence de : 200 621 000 000 Ariary au titre des intérêts de la dette ;

- à concurrence de : 3 630 263 000 000 Ariary au titre des Pouvoirs publics et des 

Ministères  
soit :

En milliers d'Ariary

COD
E

POUVOIRS 
PUBLICS

/MINISTERES

SOLDE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Indemnité
s

Biens et 
Services

Transferts S/Total Externe Interne S/Total TOTAL

01 PRESIDENCE 4 469 952 5 712 197 17 936 867 3 407 652 27 056 716 54 839 000 46 433 000 101 272 000 132 798 668

010 Présidence 4 469 952 5 712 197 17 936 867 3 407 652 27 056 716 54 839 000 46 433 000 101 272 000 132 798 668

02 SENAT 0 4 567 017 6 176 132 606 696 11 349 845 0 3 198 157 3 198 157 14 548 002

020 Sénat 0 4 567 017 6 176 132 606 696 11 349 845 0 3 198 157 3 198 157 14 548 002

03 A N 0 9 318 425 14 182 713 275 000 23 776 138 0 1 500 000 1 500 000 25 276 138
030 Assemblée 

Nationale
0 9 318 425 14 182 713 275 000 23 776 138 0 1 500 000 1 500 000 25 276 138

04 H.C.C. 0 855 786 2 047 234 21 051 2 924 071 0 170 000 170 000 3 094 071

040 Haute Cour
Constitutionnelle

0 855 786 2 047 234 21 051 2 924 071 0 170 000 170 000 3 094 071

05 PRIMATURE 3 955 176 823 721 1 718 780 20 528 370 23 070 871 525 000 25 794 248 26 319 248 53 345 295

050 Primature 3 955 176 823 721 1 718 780 20 528 370 23 070 871 525 000 25 794 248 26 319 248 53 345 295

11 MAE 48 043 952 1 636 065 9 214 650 33 101 491 43 952 206 0 1 853 197 1 853 197 93 849 355

110 Affaires 
Etrangères

48 043 952 1 636 065 9 214 650 33 101 491 43 952 206 0 1 853 197 1 853 197 93 849 355
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12 MDN 82 581 572 7 149 196 18 672 234 1 465 425 27 286 855 600 000 28 393 858 28 993 858 138 862 285

122 Défense et 
sécurité

82 581 572 2 590 317 7 196 518 1 304 862 11 091 697 600 000 1 494 767 2 094 767 95 768 036

123 Renforcement de 
la Défense 
Nationale

0 4 558 879 11 475 716 160 563 16 195 158 0 26 899 091 26 899 091 43 094 249

14 MID 16 318 942 403 453 17 177 022 82 672 957 100 253 
432

64 475 000 25 314 331 89 789 331 206 361 705

140 Administration du 
Territoire

14 847 282 234 158 12 747 022 265 144 13 246 324 2 850 000 8 073 748 10 923 748 39 017 354

170 Décentralisation 1 471 660 169 295 4 430 000 82 407 813 87 007 108 61 625 000 17 240 583 78 865 583 167 344 351

15 SESI 121 073 
063

1 316 360 12 885 743 820 737 15 022 840 0 22 284 715 22 284 715 158 380 618

130 Gendarmerie 
nationale

68 574 645 472 152 5 428 658 426 179 6 326 989 0 3 015 163 3 015 163 77 916 797

150 Sécurité publique 52 498 418 346 505 4 658 321 153 649 5 158 475 0 7 158 225 7 158 225 64 815 118

180 Garde cote 0 249 927 544 291 90 909 885 127 0 0 0 885 127

190 Sécurité intérieure 0 247 776 2 254 473 150 000 2 652 249 0 12 111 327 12 111 327 14 763 576

16 MINJUSTICE 32 545 187 5 256 367 20 049 540 3 427 786 28 733 693 1 790 000 8 433 951 10 223 951 71 502 831

160 Justice 32 545 187 5 256 367 20 049 540 3 427 786 28 733 693 1 790 000 8 433 951 10 223 951 71 502 831

21 MFB 129 
577 784

7 329 202 46 726 210 94 616 349 148 
671 761

23 613 000 88 335 468 111 948 468 390 198 013

220 Finances et 
Budget

129 577 
784

7 329 202 46 726 210 94 616 349 148 671 
761

23 613 000 88 335 468 111 948 468 390 198 013

25 MECI 11 351 762 1 160 909 5 337 198 8 830 819 15 328 926 9 257 000 11 064 811 20 321 811 47 002 499
290 Pilotage de 

l'économie
11 351 762 1 160 909 5 337 198 8 830 819 15 328 926 9 257 000 11 064 811 20 321 811 47 002 499

32 MINFOP 3 361 530 80 000 1 169 027 1 348 412 2 597 439 752 000 1 978 103 2 730 103 8 689 072

310 Travail et Lois 
sociales

906 880 2 500 95 600 0 98 100 0 133 241 133 241 1 138 221

320 Fonction Publique 2 078 480 73 500 1 004 127 1 348 412 2 426 039 300 000 1 635 599 1 935 599 6 440 118

330 Emploi 376 170 4 000 69 300 0 73 300 452 000 209 263 661 263 1 110 733

41 MAEP 15 978 202 1 348 437 5 870 960 11 806 427 19 025 824 153 369 000 114 095 
995

267 464 995 302 469 021

410 Agriculture 9 721 533 1 057 110 4 465 359 3 219 627 8 742 096 147 887 000 75 313 216 223 200 216 241 663 845

420 Elevage 2 199 505 76 472 755 000 146 800 978 272 1 250 000 36 392 000 37 642 000 40 819 777

430 Pêche 4 057 164 214 855 650 601 8 440 000 9 305 456 4 232 000 2 390 779 6 622 779 19 985 399

44 MEFT 5 223 980 435 995 2 151 711 815 719 3 403 425 50 521 000 24 339 082 74 860 082 83 487 487
350 Tourisme 563 017 8 946 291 752 179 385 480 083 0 15 650 000 15 650 000 16 693 100

440 Environnement 4 660 963 427 049 1 859 959 636 334 2 923 342 50 521 000 8 689 082 59 210 082 66 794 387

51 MEM 1 750 080 578 440 1 441 473 141 179 2 161 092 27 150 820 25 388 760 52 539 580 56 450 752

510 Energie 721 197 474 440 1 273 973 121 179 1 869 592 23 000 000 22 786 760 45 786 760 48 377 549

530 Mines 1 028 883 104 000 167 500 20 000 291 500 4 150 820 2 602 000 6 752 820 8 073 203

52 ME 957 593 256 890 1 070 938 445 000 1 772 828 55 839 180 20 120 686 75 959 866 78 690 287

520 Eau et 
assainissement

957 593 256 890 1 070 938 445 000 1 772 828 55 839 180 20 120 686 75 959 866 78 690 287

61 MTPM 5 099 703 251 806 7 556 810 2 352 561 10 161 177 274 615 000 79 676 509 354 291 509 369 552 389

610 Travaux Publics 4 351 554 198 460 7 377 513 2 300 929 9 876 902 271 115 000 78 563 509 349 678 509 363 906 965

680 Météo 748 149 53 346 179 297 51 632 284 275 3 500 000 1 113 000 4 613 000 5 645 424

62 MRFDAT 3 768 462 419 509 2 472 530 54 188 000 57 080 039 124 047 000 24 388 321 148 435 321 209 283 822

460 Domaine et 
sécurisation 
foncière

3 043 603 154 212 912 514 44 000 1 110 726 44 897 000 10 698 348 55 595 348 59 749 677

620 Aménagement du 
territoire

724 859 265 297 1 560 016 54 144 000 55 969 313 79 150 000 13 689 973 92 839 973 149 534 145

63 MT 930 783 123 060 4 122 710 11 815 628 16 061 398 116 680 000 21 834 940 138 514 940 155 507 121
630 Transports 930 783 123 060 4 122 710 11 815 628 16 061 398 116 680 000 21 834 940 138 514 940 155 507 121

66 MTPC 2 986 898 43 937 2 307 512 1 803 625 4 155 074 8 750 000 3 507 206 12 257 206 19 399 178

370 Communication 2 986 898 43 937 2 307 512 1 803 625 4 155 074 400 000 3 213 206 3 613 206 10 755 178

670 TIC 0 0 0 0 0 8 350 000 294 000 8 644 000 8 644 000

71 MINSAN 77 607 268 724 361 45 058 525 11 030 857 56 813 743 140 383 000 54 689 108 195 072 108 329 493 119
710 Santé 75 570 861 724 361 42 027 087 11 024 857 53 776 305 130 157 000 46 255 552 176 412 552 305 759 718

760 Affaires sociales 2 036 407 0 3 031 438 6 000 3 037 438 10 226 000 8 433 556 18 659 556 23 733 401
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Affaires sociales 
et santé des 
mères et enfants

2 036 407 0 3 031 438 6 000 3 037 438 10 226 000 8 433 556 18 659 556 23 733 401

78 MSCL 5 554 386 176 134 2 341 556 1 724 709 4 242 399 900 000 9 236 405 10 136 405 19 933 190

780 Jeunesse et 
sports

4 374 402 155 134 2 166 256 543 709 2 865 099 600 000 8 159 224 8 759 224 15 998 725

860 Culture 1 179 984 21 000 175 300 1 181 000 1 377 300 300 000 1 077 181 1 377 181 3 934 465

81 MEN 306 
739 998

1 120 514 37 217 843 124 125 737 162 
464 094

128 357 000 64 526 990 192 883 990 662 088 082

870 Enseignement 
fondamental et 
alphabétisation

273 353 
734

788 148 31 950 436 71 960 735 104 699 
319

117 294 898 49 366 458 166 661 356 544 714 409

880 Enseignement 
post-fondamental 
et Recherche

33 386 264 332 366 5 267 407 52 165 002 57 764 775 11 062 102 15 160 532 26 222 634 117 373 673

TOTAL 879 876 
273

51 087 
781

284 905 918 471 372 187 807 365 
886

1 236 463 
000

706 557 
841

1 943 020 
841

3 630 263 000

dont 159 194 351 000 Ariary compris dans les moyens des Ministères au titre des investissements 
publics gérés par les Régions soit :

en milliers d'Ariary
REGIONS MONTANT

ANALAMANGA 6 102 879                                   
BONGOLAVA 3 745 261                                   
ITASY 7 485 379                                   
VAKINANKARATRA 23 306 140                                 
DIANA 3 084 545                                   
SAVA 7 881 344                                   
HAUTE MATSIATRA 2 543 113                                   
ATSIMO-ATSINANANA 4 513 341                                   
AMORON'I MANIA 4 638 420                                   
IHOROMBE 2 052 462                                   
VATOVAVY-FITOVINANY 5 393 327                                   
BOENY 8 541 708                                   
BETSIBOKA 1 579 276                                   
MELAKY 7 467 104                                   
SOFIA 2 605 561                                   
ATSINANANA 15 350 981                                 
ANALANJIROFO 1 858 648                                   
ALAOTRA-MANGORO 22 187 006                                 
ATSIMO-ANDREFANA 22 911 942                                 
ANDROY 1 592 208                                   
MENABE 2 144 897                                   
ANOSY 2 208 809                                   

TOTAL 159 194 351                           

Soit en totalité : 

RUBRIQUE Montant (en Ariary)
INTERETS DE LA DETTE  PUBLIQUE 200 621 000 000       
MOYENS POUVOIRS PUBLICS ET DES MINISTERES 3 630 263 000 000    

dont investissements publics gérés par les régions 159 194 351 000       
TOTAL 3 830 884 000 000    

Leur développement est donné en annexe de la présente Loi.

ARTICLE   6
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Conformément au tableau annexé à la présente Loi, est autorisée au titre des Dépenses 
d'Investissement (Ressources propres, Emprunt Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contre-Valeur) 
du Budget Général 2009, l'inscription d'autorisation de programme pour un montant de 10 500,5 
milliards Ariary.

ARTICLE   7

Le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des Dépenses d'Investissement 
(Ressources propres, Emprunt Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contre-Valeur) du Budget 
Général 2009 s'élève à la somme de 1 943 020 841 000 Ariary, conformément au tableau annexé à la 
présente Loi.

ARTICLE   8

Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe des Postes et 
Télécommunications pour 2009 sont évalués comme suit :

 En milliers d’Ariary

RECETTES 4 377 000
  - Recettes d’exploitation 4 377 000
  - Recettes en capital 0
DEPENSES 4 377 000
  - Dépenses d’exploitation 4 377 000
  - Dépenses d’Investissement 0
            .Autorisation d’Engagement 0
            .Crédit de paiement 0

NOMENCLATURE MONTANT

Leur développement est donné en annexe de la présente Loi.

ARTICLE   9

Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe de l'Imprimerie Nationale 
pour 2009 sont évalués comme suit :

  En milliers d’Ariary

RECETTES 8 589 100
  - Recettes d’exploitation 8 589 100
  - Recettes en capital
DEPENSES 8 589 100
  - Dépenses d’exploitation 8 589 100
  - Dépenses d’Investissement
            .Autorisation d’Engagement 0
            .Crédit de paiement 0

NOMENCLATURE MONTANT

Leur développement est donné en annexe de la présente Loi.

ARTICLE   10

Les opérations des Comptes Particuliers du Trésor sont évaluées à
166 857 049 000 Ariary en recettes et à 330 847 891 000 Ariary en dépenses, conformément au 
tableau donné en annexe de la présente Loi.

En milliers d'Ariary
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En milliards d’Ariary
NOMENCLATURE LF 2009

RECETTES 166 857 049
  - Compte de prêts 308 564
  - Compte de participation 0
  - Compte de commerce 166 548 485
DÉPENSES 330 847 891
  - Compte de prêts 20 000 000
  - Compte de participation 144 299 406
  - Compte de commerce 166 548 485

Leur développement est donné en annexe de la présente Loi. 

ARTICLE   11

Le Ministre des Finances et du Budget est autorisé en 2009 à consentir des avances, prêts 
et participations dans la limite de 164 299 406 000 Ariary, conformément au tableau donné en annexe 
de la présente Loi. 

ARTICLE   12

Les opérations génératrices de Fonds de Contre Valeur et assimilées sont évaluées en 
2009 à 3 000 000 000 Ariary en dépenses et à  14 071 050 000 Ariary en recettes. 

ARTICLE   13

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

       - en recettes 2 682 965 000 000
       - en dépenses 1 866 665 660 000

ARTICLE   14

Les conditions générales d'équilibre de la présente Loi de Finances pour 2009 sont 
définies conformément au tableau suivant :
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EQUILIBRE  GENERAL DE  LA  LOI 
PORTANT  LOI  DE  FINANCES  POUR  2009

en milliers d’Ariary 

C A D R E  I
BUDGET GENERAL DE L'ETAT

a. Opérations de Fonctionnement 1 887 863 159 2 511 098 452
b. Opérations d'investissement 1 943 020 841 656 406 000

TOTAL BUDGET GENERAL 3 830 884 000 3 167 504 452
SOLDE CADRE I -663 379 548

C A D R E  II
BUDGETS ANNEXES

a. Opérations de Fonctionnement 12 966 100 12 966 100
b. Opérations d'investissement 0 0

TOTAL BUDGETS ANNEXES 12 966 100 12 966 100
SOLDE CADRE II 0

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

TOTAL CADRE III 330 847 891 166 857 049
SOLDE CADRE III -163 990 842

C A D R E  IV
OPERATIONS GENERATRICES

DE FCV ET ASSIMILEES

TOTAL CADRE IV 3 000 000 14 071 050
SOLDE CADRE IV 11 071 050

C A D R E  V
OPERATIONS EN CAPITAL

DE LA DETTE PUBLIQUE

a.-Dette Intérieure à court terme:
    . Apurement/Accumulation Intérieur
    . Bons du Trésor 1 722 295 000 1 896 408 000
    . Système bancaire 
    .  Autres 0
  -Dette Extérieure à court terme
  -Dette Extérieure MLT 63 169 000 786 557 000
  -Aides extérieures
b.-Disponibilité Mobilisable 81 201 660 0
     . Financement exceptionnel

TOTAL CADRE V 1 866 665 660 2 682 965 000
SOLDE CADRE V 816 299 340

TOTAL GENERAL 6 044 363 651 6 044 363 651

NOMENCLATURE DEPENSES RECETTES

III. DISPOSITIONS SPECIALES
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ARTICLE   15

Les modifications apportées par la Loi n° 2007-033 du 14 décembre 2007 portant Loi de 
Finances pour 2008 modifiée et complétée par la Loi n° 2008-021 du 23 juillet 2008 portant Loi de 
Finances Rectificative pour 2008, qu'il s'agisse de suppression d'impôts tels la Taxe Forfaitaire sur le 
Transfert (TFT), la Taxe Professionnelle (TP), de changement de taux ou autre, telle l'exonération des 
dividendes à l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM) ne s'appliquent  pas à toute entité 
bénéficiant d'un régime fiscal particulier ou préférentiel.

La TFT, la TP, les dividendes à l'IRCM sont déclarés et versés directement auprès de 
l'Administration fiscale. Leur assiette et mode de calcul sont déterminés conformément aux dispositions 
de la dernière loi de finances en vigueur avant la suppression ou le changement. 

ARTICLE   16

En vue de la réalisation des divers projets de développement, le Gouvernement est autorisé à 
emprunter auprès de diverses sources de financement intérieur et extérieur à concurrence de 
900 000 000 000 Ariary

ARTICLE   17

Sont ratifiés les décrets de mouvements des crédits de fonctionnement et d'investissement pris 
au cours de l'exercice budgétaire 2008, en application de l'article 19 de la Loi Organique n°2004-007 
du                         26 juillet 2004 sur les lois de finances.

ARTICLE   18

Est approuvé le Cadre des Dépenses à Moyen Terme 2008-2011 (Tranche 2009) annexé à la 
présente Loi.

ARTICLE 19

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi 
de l'Etat.

Antananarivo, le 21 novembre 2008

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE  NATIONALE,                                                        LE PRESIDENT DU 
SENAT,

Jacques  SYLLA                                                                                    Yvan 
RANDRIASANDRATRINIONY
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LALANA LAHARANA FAHA- 2008 - 026
MOMBA NY LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAM-

PANJAKANA HO AMIN'NY TAONA 2009
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana



LALANA LAHARANA FAHA-2008-026
MOMBA NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA

AMIN'NY TAONA 2009


Nolanian' ny Antenimierampirenena  sy ny Antenimierandoholona tamin'ny fivoriana izay 
nataony  avy ny faha-07 novambra 2008  sy ny faha-21 novambra 2008, izao Lalàna manaraka izao :

I. FEPETRA MIKASIKA NY HETRA

Tsy tohinina ny fepetra voalazan'ity Lalàna ity fa ny fandrotsahana ho an'ny Tetibolam-
panjakana sy ho an'ny vondrom-bahoakam-paritra, ny hetra, ny sara aman-kaba amin'ny hetra sy 
faditseranana ary koa ny vokatry ny fidiram-bolam-panjakana amin'ny taona 2009, dia hatao manaraka 
ny didy aman-dalàna manan-kery.

ANDININY VOALOHANY

BOKY I
HETRAM-PANJAKANA

FIZARANA I
HETRA AMIN'NY VOLA MIDITRA SY NY TOA AZY

LOHATENY I
HETRA ALAINA AMIN'NY VOLA MIDITRA AMIN'NY OLONA

ZANA-DOHATENY I
HETRA AMIN'NY VOLA MIDITRA (IR)

TOKO II
SEHATRA FAMPIHARANA

SOKAJY IV
OLONA TRATRY NY HETRA

Andininy 01.01.05
Ovàna toy izao manaraka izao ny I amin'io andininy io :
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“ Ireo fikambanana, ireo olon-tsotra, anatin'izany ireo mpikambana mpitantana mivantana na tsia  
manana anjara be indrindra ao amin'ny sosaity manana andraikitra voafetra, mahafeno ny fepetra 
mifanentana amin'ny andininy 01.01.02 dia tratry ny hetra amin'izay vola rehetra niditra taminy.

Heverina ho mpikambana mpitantana manana anjara petra-bola be indrindra, ireo mpikambana 
mpitantana manana zo amin'ny fananany ny anjara be indrindra, ny anjara tazonin'ireo loharano 
nipoirana na taranaka mivantan'ny mpitantana sy ireo vadiny dia heverina ho azy manokana.

Heverina ho mpitantana mivantana ireo olona miasa ao amin'ny sosaity izay ananany anjara manokana 
na amin'ny alalan'ny mpanelanelana araka ny voalazan'ny andalana etsy aloha”.

TOKO VII
FIKAJIANA NY HETRA

Andininy 01.01.14
Ovàna toy izao manaraka izao ny andalana voalohany amin'io andininy io : 

“Ny tahan'ny hetra dia ferana ho 24 isan-jato “

TOKO IX
FAMPIHENAN-KETRA NOHO IREO OLONA LOLOHA

Andininy 01.01.16
Ovàna toy izao manaraka izao ny andalana voalohany amin'io andininy io : 

“ Ireo olo-tsotra iharan'ny hetra amin'ny vola miditra dia manana zo fampihenan-ketra Ar.24 000 isan-
taona isaky ny olona iantohany.”

TOKO X
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA

Andininy 01.01.19
Ovàna ny vondron-teny “Adresin'ny mpandray tombontsoa amin'ny zanabola na sora-bola tokony naloa 
aminy” ho “adiresin'ny mpandray tombontsoa amin'ny saran'asa, zanabola na sora-bola tokony naloa 
aminy”.

LOHATENY II
HETRA TAMBATRA

TOKO I
FOTO-KEVITRA

Andininy 01. 02. 01
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'io andininy io:

“Nisy hetra tokana antsoina hoe “hetra tambatra” mahasolo sy manafaka ny hetra amin'ny vola miditra 
ary ny haba amin'ny vola maty ho an'ny Vondrom-paritra itsinjaram-pahefana, ka ny vokatra dia natao 
ho an'ny faritra ny 40 isan-jatony ary ho an'ny kaominina ny 60 isan-jatony.”

TOKO II
SEHATRA AMPIHARANA AZY

SOKAJY I
OLONA VOAN'NY HETRA

Adininy 01.02.02
Ampiana tsipika farany mirija toy izao manaraka izao amin'ny faran'ny andalana voalohany amin'io 
andininy io “sy ireo mpikambana mpitantana manana anjara petra-bola be indrindra ao amin'ny sosaiety 
manana andraikitra voafetra voafaritry ny andalana farany ao amin'ny andininy 01.01.05.I”.
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TOKO III
FOTOTRA AMERANA NY HETRA

SOKAJY II
TAHAN'NY HETRA

Adininy 01.02.05
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'ny andalana voalohany amin'io andininy io :

« Ny tahan'ny hetra dia noferana ho 5 isan-jato ny fototry ny voan'ny hetra. Ny hetra dia tsy tokony ho 
latsaky ny Ar 16.000 ».

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

SOKAJY II
VOLA AFAHANA AMIN'NY HETRA

Andininy 01.03.03
Amin'ny faran'io andininy io, ampiana ny 8° mirija toy izao manaraka izao:
« 8° Ho an'ny tombontsoa tsy raisina lela vola : 

Ny toeram-pisakafoanana, tsy mihoatra ny fetra voafaritry ny rijan-teny momba ny didy amam-pitsipika ;

Ny saram-pitsaboana, ambany fepetra voafetra araky ny andininy 01.01.19 sy 20.06.12 amin'ity fehezan-dalàna 
ity.

TOKO IV
FOTOTRA AMERANA NY HETRA

Andininy 01.03.08
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'io andininy io :

“ Ho an'ny famerana ny vola miditra tsy afa-karatsaka,  ny tombontsoa tsy raisina lelavola izay omena ny 
mpikarama ka ny mpampiasa no tompony na mpanofa na miantsoroka ireo asa izay tokony ho anjaran'ny 
mpikarama, maimaim-poana na amin'ny vidiny ambany dia tombanana ho toy izao :

Ho an'ny fiarakodian'ny orinasa izay omena ampiasain'ny mpiasa, amin'ny fanatanterahana ny asany na amin'ny 
tenany manokana, ny tombontsoa tsy raisina lelavola dia tombanana ho 15 isan-jato amin'ny fitambaran'ny vola 
tena lany isam-bolana voalazan'ny orin'asa, fiantohana, fikojakojana sy fanamboarana fiarakodia ; 

Ho an'ireo trano fonenana, 50 isan-jaton'ny tena hofantrano na raha toa ka tsy misy, dia ny saram-panofana no 
andraisana ny famerana ny hetra tany amin'ny trano miorina ho entina isam-bolanaj, ary tsy mihoatra ny 25 isan-
jaton'ny karama raikitra raisina lelavola ;

Ho an'ny finday 15 isan-jaton'ny fitambaran'ny vola lany isam-bolana izay ampiasain'ny mpampiasa amin'ny 
vidiny tena izy.

Ny tombontsoa ankoatra ireo voalaza ambony ireo dia iharan'ny hetra manontolo amin'ny vidiny tena izy.

Raha toa ny tombontsoa tsy andraisana lelavola ka esorina amin'ny karama, ny totalin'ireo nesorina dia azo alàna 
amin'ny tombam-bidy etsy ambony nefa tsy mihoatra ny tombam-bidin'ny tombontsoa izay voafaritra amin'ity 
andininy ity.

Andininy 01-03-09
Foanana ny 3° amin'io andininy io.

TOKO V
NY HABAN'NY HAJIA SY NY MITOVY AMINY

SOKAJY III
HABA AMIN'NY FANOMEZANA ANTONTAN-TARATASY SY FANDRAISAN-KETRA SAMIHAFA

A. HAJIAM-PASIPAORO

TOKO VI
FAMERANA NY HETRA

Andininy 01-03-16
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Ovàna toy izao manaraka izao ireo fepetry ny « A » amin'io andininy io :

“Ny famerana ny hetra amin'ny karama sy ny toa azy dia atao araka ny rafi-marika manaraka voalaza eto ambany, 
ny fototra hamerana ny fikajiana araka ny fepetry ny andininy 01.03.07 ka hatramin'ny 01.03.09 ary boriborina ho eo 
amin'ny zato ariary ambanin'ny tarehimarika”.

 A. Lalàna iraisan'ny vahoaka 

Hatramin'ny Ar.250.000……………………………….0

Ampahan'ny mihoatra ny Ar.250.000…………..….24% »

TOKO VIII
FAMPIHENAN-KETRA NOHO IREO OLONA LOLOHA

Andininy 01.03.19
Soloina toy izao manaraka izao ny rijan-teny ny andalana voalohany amin'io andininy io :

«Ny mpandoa hetra iharan'ny hetra amin'ny vola miditra sy ny toa azy, izay manana fidiram-bola 
mihoatra ny Ar 250.000 dia manana zo fampihenan-ketra Ar.2000 isam-bolana isaky ny olona 
iantohany».

Na izany aza anefa ny fampiharana io fampihenan-ketra io dia tsy tokony hahatonga ny hetra aloha ho 
ambanin'ny farany ambany voafetran'ny andininy 03.01.16 

LOHATENY IV
HETRA ALAINA AMIN'NY FITOMBOAN-KARENA AVY AMIN'NY FANANANA MITERA-BOLA (IRCM)

TOKO II
B-FIKAJIANA NY HETRA

Andininy 01.04.04
Ovàna toy izao manaraka izao ny andalana faharoa amin'io andininy io :

«Ny tahan'ny hetra alaina amin'ny fitomboan-karena avy amin'ny fananana mitera-bola dia noferana ho             
24 isan-jato».

LOHATENY V
HETRA ALAINA AMIN'NY TOMBOM-BAROTRA (IPVI)

SOKAJY V
FIKAJIANA NY HETRA

Andininy 01.05.07
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'io andininy io :

«Ny fikajiana ny hetra amin'ny tombombarotra dia ampiharana ny taha 24 isan-jato».

FIZARANA II
SARAM-PANORATANA SY NY HAJIA

TOKO II
SANDA SY FIKAONTIANA NY HETRA

SOKAJY IV
FAMINDRAM-PANANANA MISY SETRINY

SORA-PANEKENA NA FAMINDRAM-PANANANA VOAN'NY HABA

Varotra sy fanekena hafa famindra tanana fahazakana
na fizakam-bokatry ny tany aman-trano

Andininy 02.02.43
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'ny 1° amin'io andininy io :

«1° iharan'ny haba 0,5 isan-jato ny fivarotana petra-bola, ny anjara fandray ny mpanorina na ny anjara 
mpisitraka ary koa ireo fivarotana ny anjara zanabolan'ny sosaity izay manana renivola tsy voazara ho 
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petra-bola, izay voamarina na tsia araka ny sora-panekena».

Io haba io dia kajiana araka izay voalaza amin'ny andalana faharoa amin'ny andininy 02.01.05.

Raha ohatra ka misy fivarotana anjara nataon'ny sosaiety fehezin'ny lalàna Malagasy, manana ny 
foibeny eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fifanarahana natao tany ivelany ka ny ampahany dia 
monina ivelan'ny tanim-pirenena, ireo sara-panoratana mifanaraka aminy dia aloan'ny sosaiety 
voakasik'izany, raha tsy misy fitakiana nataony amin'ireo amindrana.

TOKO III
FAMINDRAN-TANANA TSY MISY SETRINY

SOKAJY IV
TAHAN'NY HABA

Andininy 02.03.25
Ampiana andalana fahatelo ao amin'ny I :

«Ireo filazana fandovana tsy lany paik'andro dia misitraka ny tombontsoa amin'ireto fepetra ireto raha toa ka 
nanaovana filazana sy nandoavana vola talohan'ny 1 janoary 2010».

Andininy 02.05.06
Isaky ny fanamarinana ny pasipaoron'ny vahiny ary koa ny olona tsy fantatra zom-pirenena dia ampiharina ny 
sarany voalaza manaraka amin'ny Ariary :

-Fahazoan-dàlana hipetraka latsaka na mira 72 ora ho an'ny mpizahan-tany mandeha sambo………………….Ar 25 
000
-Fahazoan-dàlana hipetraka mihoatra ny 72 ora ka hatramin'ny 1 volana, ho an'ny
mpizahan-tany mandeha sambo ao anatin'izany ny fandalovana……………………………………………………..Ar 
50 000
-Fahazoan-dàlana hipetraka mihoatra ny 1 volana ka latsaka na mira 2 volana, ho an'ny
mpizahan-tany mandeha sambo ao anatin'izany ny fandalovana……………………………………………………Ar 
100 000
-Fahazoan-dàlana hipetraka mihoatra ny 2 volana  ka latsaka na mira 3 volana
ho an'ny mpizahan-tany…………………………………………………………………………………………………...Ar 
140 000

Ny sisa tsy misy fiovàna.
TOKO VII

FAMORIANA NY HETRA

SOKAJY IV
FOMBA

Fahazoana alàlana

Andininy 02.07.18
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'io andininy io :

“ Ankoatra ireo hetsika atao voalazan'ny andininy 02.07.21 etsy ambany ary eo amin'ny fotoana itondrana ny sora-
panekena hosoratana, ny Fandraharahana arak'hetra, ho tombontsoan'ny Fanjakana dia manana alàlana amin'ny 
fanana mifaka, zo amin'ny tany sy trano, tokotanim-barotra na fiarahana ara-draharaha, zo amin'ny fifanaraham-
panofana na amin'ny tombony amin'ny fifanomezan-tokim-panofana amin'ny tany na trano rehetra na ampahany, 
haminavina ny vidiny izay heveriny fa mora loatra ka arotsany ho amin'ireo manana ny zo, tataovany ny ampaha-
folony.

Io zo io dia mihatra ihany koa ary mitovy fepetra amin'ny varotra fanaka ampiasaina.

Ny fanapahana fahazoana alalana dia ampahafantarina avy amin'ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin'ny 
fanamarinam-pandraisana.

Raha toa ka tsy ilain'ny Fanjakana ilay fananana, na inona na inona antony, dia atao lavanty ireo fananana araka ny 
fomba ara-dalana manan-kery, amin'ny fametrahana ny vidiny ho “ny sanda nanaovana filazana tataovana ny 
ampahafolony, miampy ny haba tsy maintsy aloa sy ny saran'ny tsy fahampiana”, ka ny vola azo amin' izany dia 
mitsinjara toy izao :

Ny totalim-bola nanaovana filazana noheverina tsy ampy izay tataovana ny ampahafolony dia arotsaka ho an'ny mpividy izay tsy nahefa ny 
sara-panoratana ;

Ny sara-panoratana avy amin'ny vidiny voalaza tataovana ny ampahafolony sy ny tsy ampy dia arotsaka ao amin'ny tetibolam- panjakana 
ankapobeny ;

Ary ny ambim-bola tamin'ny lavanty dia ampiasaina araka ny fepetry ny andininy 20.01.79 4°-n'ity Fehezan-dalàna ity.

Ny haba amin'ny fanoratana avy amin'ny fanongonam-barotra, raha misy io tranga io, dia andraikitry izay nahazo ambony tamin'ny lavanty.

Ny tany na trano dia hafindra anarana amin'ny nahazo ny lavanty aorian'ny famitàna ny fepetra rehetra tsy maintsy arahina”.

FIZARANA III
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HETRA TSY MIVANTANA

LOHATENY I
HETRA TSY MIVANTANA ALAINA AMIN'NY FANDANIANA (DA)

TOKO I
SEHATRA AMPIHARANA

SOKAJY I
FOTOKEVITRA

Andininy 03. 01. 01
Foanana ny paragrafy 2 ao amin'io andininy io ary soratana toy izao manaraka izao :

“Ireo vokatra notazana, azo avy amin' ny vokatra hafa, namboarina, nokarakaraina, na nampidirina eto 
Madagasikara sy ny raharaha voasoritra ao amin' ny tabilao atovana dia iharan' ny hetra tsy mivantana 
alaina amin' ny fandaniana izay raisina ho ao amin' ny Tetibola ankapobeny ka faritan' io tabilao io ireo 
taha.

Ny raharaha voasoritra izay voalaza etsy ambony dia tsy iharan'ny famerana avy amin'ny fanamboarana 
na koa ho amin'ny fivezivezena”.

TOKO III
FOMBA FAMERANA NY HETRA

Andininy 03. 01. 04
Ampiana paragrafy faharoa mirija toy izao manaraka izao ao amin'ny “b” amin'io andininy io :
“Nefa kosa ho an'ireo vokatra vita nampiasana alikaola ho toy akora fototra dia ampiharana ny 
fampidinana ho 70 isan-jato amin'ny sara-pamokarana tataovana ny tombony azo ara-indostria”.

TOKO IV
FEPETRA MIFEHY NY FIOTAZANA SY NY FANAMBOARANA NY VOKATRA IHARAN'NY HETRA TSY 

MIVANTANA AMIN' NY FANDANIANA

SOKAJY I
NY FANOMEZAN-DALANA AMIN'NY FIOTAZANA NA FANAMBOARANA, FIVIDIANANA ETO AN-

TOERANA SY FANAFARANA

Andininy 03. 01. 06
Ovàna toy izao manarana izao ny rija-teny amin'io andininy io :

“Tsy misy afaka mioty na manamboatra, amin'ny fividianana eto an-toerana sy fanafarana avy any 
ivelany ireo vokatra iharan'ny hetra tsy mivantana amin'ny fandanina raha tsy nanaovana fanambarana 
amin'ny ivon-toeram-paritra mahefa ary tsy nahazoana mialoha ny fahazoan-dalana avy amin'ny 
Minisitra misahana ny didy amam-pitsipika mifehy ny hetra n any Tale Jeneralin'ny Hetra izay afaka 
mamindra ny fahefany.

Ny fahazoan-dalana mioty na manamboatra no mametra ny toetr'asa, ny andro sy ny ora fiasan'ny 
orinasa.

Ho an'ny fanafarana avy any ivelany ny alikaola, ireo vokatra misy alikaola sy ny ravim-paraky 
voahodina, araka ny tranga misy dia ny fahazoan-dalana no mametra ny marika sy ny habetsahan'ny 
vokatra ho hafarana araka ny refy ampiharina, ary koa ny biraon'ny faditseranana izay handoavana ny 
haban-tseranana raha toa ka nafarana avy any ivelany”.

Ny hany mahazo fahazoan-dalana hanafatra avy any ivelany :

ny alikaola sy ireo vokatra misy alikaola dia ny mpamatra an-tavoahangy na mpanamboatra izay 
nahazo fankatoavana ;

ny vokatra misy alikaola, dia ireo mpivarotra nahazo fahazoan-dalana amin'ny sokajy voalohany ;

ny sigara, ireo mpanamboatra izay nahazo fankatoavana”.

Andininy 03. 01. 08
Atsofoka ny andalana faharoa izay mirija toy izao manaraka izao :

“Ny fahazoan-dàlana mividy eto an-toerana sy manafatra ireo vokatra iharan'ny hetra tsy mivantana 
amin'ny fandaniana dia havaozina isan-taona alohan'ny 31 janoary”.
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TOKO VI
FEPETRA MIFEHY NY FIVEZIVEZEN'NY VOKATRA IHARAN'

NY HETRA TSY MIVANTANA AMIN'NY FANDANIANA

SOKAJY III
NY FILAZANA OMBAN'ANTOKA

I - Ankapoben-javatra

Andininy 03. 01.79
Ovàna ny rijatenin'ny paragrafy faharoa ary foanana ny paragrafy fahatelo amin'io andininy io :

“ Raha tsy nisy antoka,ny olona nanao ny filazàna omban'antoka dia mandoa ny vola avo roa heny ny 
sara tokony aloa”.

Andininy 03. 01. 81
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'io andininy io :

“Alohan'ny hanesorana ny filazàna omban'antoka amin'ny “souche”, ny sampan-draharaha dia 
mampanao sonia ny mpanao fanambaràna ao anaty rejisitra raha toa ka ny vola voalaza araka ny 
andininy 03.01.79 etsy ambony tsy voapetraka mialoha.

Kanefa ny sonian'ny mpandefa dia azo soloina ny fanambarana voalazan'ny andininy 03.01.65 amin'ity 
Fehezan-dalàna ity.”

II - Taratasy fanamarinana fanalana arakaraka

Andininy 03. 01. 85
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'io andininy io :

“Raha toa ka nahazoana taratasy fanamarinana fanalàna arakaraka ara-dalàna ny filazàna 
omban'antoka, na raha nisy fahaverezanan'ny taratasy fandefasana ka nisy fampisehoana dikasolo ara-
dalàna an'ireo taratasy fanamarinana fanalana arakaraka, ireo fiaken'ny mpanao omban'antoka dia 
foanana na haverina ny vola napetraka ho antoka afa-tsy ny notazonina ho an'ny haba amin'izay tsy 
hita tao amin'ny fanaovana fitiliana tamin'ny fahatongavana”.

IV - Fahalaniana paik'andro

Andininy 03. 01. 89
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin'ny paragrafy voalohany :

“ Raha toa ny taratasy fanamarinana fanalana arakaraka ka tsy nentina tao anatin'ny fe-potoana 
voafaritry ny andininy 03.01.84 etsy ambony, ka hatrany am-piandohana dia efa tsy nametrahana vola, 
ny sampan-draharahan'ny hetra dia manome sora-pikajiana ho an'ny mpandefa ary manome fanerena 
na sora-pamerana ho an'ny mpandefa ho fandoavana ny sara voafaritra tao amin'ny fiekena”.

Andininy 03. 01.91
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'ny paragrafy voalohany amin'io andininy io :

“Raha hita fa hosoka ny taratasy fanamarinana fanalàna, ny mpandefa dia tsy voatana afa tsy 
fanamelohana amin'ny ady tsotra fotsiny araka ny filazany, tsy manakana ny fanenjehana izay tokony 
hanaovana izay toy ny fanaovana soratra an-kosoka na ovàna”.

Jereo ao amin'ny dika teny frantsay ny lisitry ny vokatra sy ny raharaha iharan'ny hetra tsy mivantana 
alaina amin'ny fandaniana.

LOHATENY II
HABA SY HETRA SAMIHAFA

TOKO I
 HABA MANOKANA AMIN'NY ZAVA-PISOTRO MISY ALIKAOLA,

NY PARAKY VOAHODINA SY NY KILALAO MIANKINA AMIN'NY KISENDRASENDRA
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SOKAJY IV
FEPETRA SAMIHAFA

Andininy 03.02.04
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'io andininy io :

“Ireo mpandoa hetra voakasik'ity haba ity dia tsy maintsy manao filazana ny habetsaky ny vokatra na ny 
sora-bola voan'ny hetra, ary mandoa ny haba mifandraika amin'izany any amin'ny Mpandray vola 
momba ny hetra miadidy ny faritra misy azy ny faha-15 n'ny volana manaraka ny telovolana 
nanamboarana ny vokatra na nandraisana ny vidin'ny vokatra farafahatarany”.

TOKO II
FAKANA HABA AMIN'NY VOKATRA MISY ALIKAOLA SY NY ALIKAOLA

SOKAJY II
TAHAN'NY FAKANA MIALOHA

Andininy 03.02.07
Ovàna ho “efatra ariary” ny “roa ariary” tahan'ny fakàna mialoha.

TOKO III
FAKANA MIALOHA AMIN'NY VOKATRA AZO AMIN'NY KILALAO

Andininy 03.02.11
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'ny “I” amin'io andininy io :

“I. Ny vokatra tsy afa-karatsaka dia :

amin'ny lalao ara-bola fanao ao anaty trano filokana, ny totalin'ny tontona manontolo ny vola ho 
lalaovina ao an-trano filanonana sy filokana ;

ny tontona dia ny vokatra tsy afa-karatsaky ny lalao, izany hoe ny totalin'ny sara raikitra, ireo fakàna 
mialoha na sara voahangona ho an'ny trano filanonana na ny trano filokana ;

“ à la boule, au vingt trois “ary koa ireo kilalao ahazoana tamberina, amin'ny elanelan'ny 
fitambaran'ny vola voaray mialoha sy izay mety fanampim-bola naloa mialoha ary ny totalim-bola 
voaray voamarina tamin'ny faran'ny lalao”.

Eo amin'ny tranga, raha misy ny elanelana miiba, ny fatiantoka nihatra dia alaina amin'ny tombony 
amin'ny andro manaraka.

Ny vola miditra isam-bolana dia anaovan'ny filohan'ny komitin'ny lalao, filazàna ao amin'ny sampan-
draharahan'ny hetra mahefa eo an-toerana.

Ny hetra mikasika ny volana lasa dia takiana ao anatin'ny fe-potoana dimy ambinifolo andro 
manomboka amin'ny fahataperan'io volana io, ary tsy maintsy voarotsaka any amin'ny Mpandray vola 
momba ny hetra eo anivon'ny Foiben-ketra mahefa eo an-toerana.

LOHATENY III
NY FIKAJIANA SY NY FAMORIANA HO AN'NY HABA TSY MIVANTANA

TOKO IV
TROSAN-KABA EO AMPIAINGAN'NY VOKATRA

TROSAN-KABA

Foanana ny fepetry ny Toko IV Lohateny III.

Foanana ny fepetry ny Tovana I sy ny Tovana II.

FIZARANA FAHENINA
HABA AMIN'NY TATAOM-BIDY

LOHATENY VOALOHANY
HABA AMIN'NY TATAOM-BIDY (TVA)
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TOKO II

SEHATRA FAMPIHARANA

SOKAJY III

VOKATRA SY RAHARAHA TSY VOAN'NY HABA

Andininy 06. 01. 06 :

Ovàna toy izao manaraka izao ny 14° amin'io andininy io :

“14°- Ny fanafarana sy famarotana biby fakana taranaka ary fitaovam-pambolena, milina sy fiasana 
mekanika ary fanorenana trano vita mialoha voalaza ao amin'ny tabilao (tovana)”.

TOKO IX
FOMBA FANESORANA 

Ovàna toy izao manaraka izao ny toerana misy ny “A”:

Andininy 06.01.17

A - FEPETRA ANKAPOBENY

Ireo fepetry ny andininy 06.01.17 dia tsy miova: ny 1°, 2°, a), b), c), 3° a), b)

B - SOLIKA

Tsy misy fiovana ireo fepetra manaraka.

TOKO - X
FAMERENANA SORA-BOLA ANDOAVANA HABA

Andininy 06.01.24
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'ny andalana voalohany amin'ioandininy io :

“Ireo orinasa nekena ho fehezin'ny lalàna afak'haba, ireo matihanina amin'ny fanondranana ary ny 
orinasa iharan'ny haba amin'ny tataom-bidy ka manao fampiasam-bola dia afaka mangataka 
famerenana trosan-kaba izay mivoaka amin'ny filazana isaky ny vanim-potoana momba ny haba amin'ny 
tataom-bidy. 

Ny fomba sy ny fikajiana ny trosan-kaba haverina ho an'ireo orina mampiasa vola dia voafaritra araky ny 
fanapahan'ny Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsipika mifehy ny hetra”.

Jereo ao amin'ny dika teny frantsay ny lisitry ny vokatra sy ny raharaha tsy voan'ny haba izay niova tao 
amin'ny Andininy 06.01.06, 14°.

BOKY II
HETRA HO AN'NY VONDROM-BAHOAKA

LOHATENY I
HETRAN-TANY (IFT)

TOKO II
SEHATRA AMPIHARANA

SOKAJY II
FANANANA AFAHANA AMIN'NY HETRA

Andininy 10.01.05
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Soloina ny vondron-teny "ao amin'ny biraon-ketra mahefa ara-paritra" ho "ao amin'ny biraon'ny 
Kaominina misy ny fananana mifaka".

TOKO V
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA

Andininy 10.01.08
Foanana ny andalana 2 amin'ity andininy ity ny vondron-teny “izay tokony hametraka ny dika mitovy any 
amin'ny biraon-ketra mahefa alohan'ny faha 31 oktobra”.

LOHATENY II
HETRAN-TRANO (IFPB)

TOKO II
SEHATRA AMPIHARANA

SOKAJY I
FANANANA VOAN'NY HETRA

Andininy 10.02.02
Soloina ao anatin'ny paragrafy voalohany amin'io andininy io ny vondron-teny "izay hita ao anaty raoly”
ho “izay hita ao anaty filazana fandoavan-ketra”.

TOKO VII
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA

Andininy 10.02.12
Soloina ny vondron-teny "ao amin'ny Sampandraharahan'ny hetra” ho “ao amin'ny Sampandraharaha 
miandraikitra ny fameran-ketra”.

LOHATENY VI
HETRA AVY AMIN'NY FAHAZOAN-DALANA HIVAROTRA ALIKAOLA

SY NY ENTANA/VOKATRA MISY ALIKAOLA

TOKO I
FEPETRA ANKAPOBENY

Andininy 10.06.06
a) Soloina ao amin'ny 2° amin'io andininy io ny vondron-teny "zava-pisotro vondrona faharoa” ho “zava-
pisotro misy alikaola mandroatra afa tsy ny divay lalikera, vermoty sy ireo zava-pisotro avy amin'ny 
divay”.

b) Soloina ao amin'ny 3°' amin'io andininy io ny vondron-teny “ireo zava-pisotro vondrona voalohany sy 
faharoa” ho “ireo zava-pisotro misy alikaola”.

d) Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'ny 6° amin'io andininy io: “toerana fialana hetaheta ao 
amin'ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona”.

e) Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenanin'ny 10° amin'io andininy io: “Ny tompon'ny trano 
fisakafoanana sy tompon'ny tranom-bahiny - ary fisakafoanana, ireo mpandraharahan'ny trano 
fandraisam-bahiny - fisotroana - fisakafoanana, ny trano fisotroana sy fisakafoanana izay nahazoana 
fazahoan-dalana hiasa na fisokafana avy amin'ireo solontenan'ny  Minisitra miandraikitra ny Fizahan-
tany”.

TOKO IV
FAMERANA NY FIVAROTANA ALIKAOLA SY NY VOKATRA MISY ALIKAOLA

SOKAJY I
FIVAROTANA ALIKAOLA
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Andininy 10.06.12
Soloina ao amin'ny andalana faharoa amin'io andininy io ny vondron-teny “Lehiben'ny komity 
mpanatanteraka ny Faritany teo aloha” ho “Lehiben'ny Faritra”.

Andininy 10.06.13
Soloina ao amin'ny andalana voalohany amin'io andininy io ny vondron-teny “Lehiben'ny komity 
mpanatanteraka ny Faritany toe aloha” ho “Lehiben'ny Faritra”.

B - Fahafaha-manaon'ny mpangataka manoloana ny lalàna

Andininy 10.06.29
Soloina ao amin'ny andalana faharoa amin'io andininy io ny vondron-teny “Lehiben'ny komity 
mpanatanteraka ny Faritany toe aloha” ho “Lehiben'ny Faritra”.

D - Fandaminana ny toerana ampiasaina hivarotana zava-pisotro misy alikaola

Andininy 10.06.35
Soloina ny vondron-teny “ny sokajy voalohany na ny faharoa” ho “ny sokajy voalohany sy faharoa”.

IV - Fomba arahina amin'ny fandinihana ny fangatahana fahazoan-dàlana hivarotra

Andininy 10.06.40
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin' io andininy io :
“Ny antontan-taratasy fangatahana fahazoan-dalana hivarotra alikaola izay voarakitra amin'ireo andininy 
10.06.27 sy 10.06.28 dia tsy maintsy aterina amin'ny Talem-paritry ny Hetra na ny Ivon-ketra eo an-
toerana rehefa avy nakana hevitry ny Sefo-pokontany, ny Ben'ny Tanana sy ny Lehiben'ny Distrika 
mahefa.

Ho an'ny fahazoan-dalana mikasika ny sokajy faharoa momba ny trano fisakafoanana, trano fandraisam-
bahiny- fisakafoanana, fandraisam-bahiny-fisotroana-fisakafoanana, ny trano fisotroana sy 
fisakafoanana, tsy maintsy alaina ny hevitry ny Talen'ny Fizahan-tany dia ampy.

Io manam-pahefana io dia manome ny heviny amin'ny fetezan'ny fanokafana ny orinasa, amin'ny 
fanatsarana  sy ny fanombohana ny asa ho heverina atao”.

VII - Fandraràna

Andininy 10.06.47
Soloina ao amin'ny b. amin'io andininy io : ny vondron-teny “afa tsy ny fanafoanana mazava izay 
voalazan'ity lohateny ity” ho “afa tsy ny fanavahana mazava izay voalazan'ity lohateny ity”.

SOKAJY III
FAMETRAHANA FIVAROTANA ZAVA-PISOTRO MISY ALIKAOLA

Andininy 10.06.52
Soloina ao amin'ny andalana voalohany amin'io andininy io ny vondron-teny “Ben'ny Tanana” ho “Talem-
paritry ny Hetra” ary “Lehiben'ny komity mpanatanteraka ny Faritany teo aloha” ho “Lehiben'ny Faritra”.

Andininy 10.06.71
Soloina ao amin'ny andalàna voalohany amin'io andininy io ny vondron-teny “05.04.08” ho “ 03.01.106”.

BOKY III  
FEPETRA IRAISAN 'NY HETRA

LOHATENY   VOALOHANY
FAMORIANA  NY HETRA

TOKO I
FAMORIANA  ATAON'NY SAMPANDRAHARAHAN 'NY

TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA
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SOKAJY IV
ANDRAIKITRY  NY HAFA

Andininy 20.01.16
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'io andininy io :

Ny sora-pamerana izay fototra nampafantarana ny hetra tokony aloa, dia tsy maintsy tanterahina tsy ho 
an'ny mpandoa hetra ihany fa koa ho an'ireo tafiditra ao anatin'izany. Ireo mpandova dia miaraka 
tomponandraikitra amin'ny fandoavana ireo hetra tsy mivantana sy ny haba tokony aloan'ny « cujus ».

SOKAJY VI
FOMBA FANENJEHANA

Andininy 20.01.25
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'io andininy io :

Ireo fanenjehana miaraka amin'ny sarany izay nanaovana sora-pamerana nomen'ny mpiasa 
miandraikitra ny famorian-ketra dia ampiharina araka ny fomba voafaritry ireo fepetry ny andininy 
20.01.043 sy 20.01.45 ka izany dia tsy maintsy ao anatin'ny fanapahana voalazan'ny andininy 
20.01.03 etsy ambony.

Andininy 20.01.29 bis
Ho soloina ny vondron-teny “andininy 20.01.40” ho “20.01.46 sy ny manaraka”.

SOKAJY  VII
FANOHERANA  NY FANENJEHANA

Andininy 20.01.30
Ao amin'ny andalana voalohany amin'io,  soloina ny vondron-teny “Hosoloina ny vondron-teny “andininy 
20.01.40” ho “20.01.46 sy ny manaraka”.Fanerena ara-panjakana” ho “Sora-pamerana”

Ovàna toy izao manarana izao ny rijan-tenin'ny andalana faharoa amin'io andininy io :

Ny fanoherana dia foana, raha vita tao anatin'ny volana nanaovana ny fampahafantarana ny sora-
panekena.

Andininy 20.01.31
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'ny andalana voalohany amin'ity andininy ity :

Ny fitarainana mifandray amin'ny sora-pamerana sy ny taratasim-panenjehana dia tsy soniavina raha tsy 
araky ny taratasy ara-dalàna.

Foanana ny andalana faharoa sy fahatelo, dia foronina toy izao manaraka izao ny andalana faharoa 
vaovao :

Fanoherana ny taratasim-panenjehana dia entina eo anoloan'ny fitsarana famaizana ary ny sora-
pamerana dia entina eo anoloan'ny fitsarana ady madio.

Andininy 20.01.32
Amin'ny andalana voalohany eo amin'io andininy io dia soloina ny vondron-teny « fanerena ara-
panjakana » ho « sora-pamerana ».

SOKAJY VIII

Andininy 20.01.33
Amin'ny andalana 1, soloina ny vondron-teny « didim-panjakana » ho « andininy 20.01.32 etsy ambony 
».

TOKO II
FAMORIAN-KETRA ATAON'NY SAMPANDRAHARAHA MIANDRAIKITRA NY HETRA

SOKAJY V
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FANENJEHANA

2.Fanoherana ny sora-pamerana

Andininy 20.01.46

Ovàna toy izao manaraka izao ny rija-tenin'ny fepetry ny andalana farany amin'io andininy io :

“Ireo mpandoa hetra sy ireo mpitaraina dia tsy afaka mametraka antontan-taratasy fanamarinana hafa 
ankoatra ireo nentina hanohanana ny firaiketany, any amin'ny Fitsarana, na mamoaka ny fehiteny 
farany hevitra vaovao na trangan-javatra hafa ankoatra ireo voalaza tao anatin'ny firaiketany”.

Foronina ny andalana farany mirija toy izao manaraka izao :
“Ny fepetr'ity andininy ity dia mihatra ho an'ireo fandavana nateraky ny fampahafantarana ny sora-
pamerana ho an'ny famoriana ireo trosa-ketra voalazan'ny andininy 20.01.40 na avy aiza na avy aiza 
ny niaviany, ny taom-piasana na ny vanim-potoana nampisy ny fandoavan-ketra, sara sy ny haba,  ny 
lamandy, ary ny sazy mifanaraka amin'izany”.

TOKO III
SAZY SY LAMANDY

SOKAJY III
TATAON-KETRA AMIN'NY FAHATARANA AMIN'NY FANEFANA, FANDROTSAHANA, 

SY FANORATANA

Andininy 20.01.53.1
Ovàna toy izao ny rijan-teny amin io andininy io :

“Ny mikasika ny fandovàna, mba ahafahan'ireo mpandova mamita ny taratasiny, dia tsy ampiharina ny 
fanasaziana amin'ny fahatarana raha toa ka mametraka ny filazàna sy mandoa ny haba mifandraika 
amin'izany, alohan'ny 1 janoary 2010”.

Foronina ny andininy 20.01.53.2 mirija toy izao :

“Andininy 20.01.53.2
Ny tataon-ketra amin'ny fahatarana dia tsy maintsy efaina ankoatra ny vola lany tamin'ny fanenjehana 
izay mety hihatra amin'ny mpandoa hetra mba ahafahana mamory io hetra io”.

Andininy 20.01.54
Foanana ny andalana faha 4° sy 5° amin'io andininy io.

Andininy 20.01.54.1
Foanana ireo fepetra voalazan'ny andalana faha 3° amin'io andininy io.

Andininy 20.01.54.2
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'io andininy io :

“Mikasika ny haba amin'ny tataom-bidy dia ampiharana ny lamandy 80 isan-jaton'ny :

haba nanaovana hosoka, nialana, na nitsikombakombana, ka nahazoana nanala na namerina 
haba, ny fanalana mihoampapana na izay mety ho fomba rehetra tsy marina ahazoana famerenan-
ketra, ny famerenana ny trosa tsy tokony naverina tao anatin'ny 8 andro nampafantarina ny 
fanafoanana ambonin'izany ;

 ny haba amin'ny taha 20 isan-jato nokajiana an'eritreritra avy amin'ny fototry ny fanitsiana nataon'ny 
sampan-draharaha, ny raharaha an-doavan-kaba amin'ny taha 0 isan-jato sy ny raharaha 
ahafahana amin'ny haba mikasika ny fandikan-dalana voalaza etsy ambony ;

 ny trosa nolazaina nefa tsy voamarina, ny tsy fahamarinana rehetra amin'ny trosan-kaba, dia 
manafoana tanteraka ny zo amin'ny trosan-kaba voalaza ambonin'izany ;

ny haba nalana tsy amin'ny tokony ho izy, ny fanalana haba izay tsy voasoratra miavaka amin'ny 
faktiora

sy ny fandrotsahana an'io haba io ambonin'izany ;

ny haba amin'ny vidin'ny entana sy ny raharaha, ny varotra rehetra natao tsy nasiana faktiora ;

ny fanaovana faktiora  tsy mifanaraka amin'ny raharaha atao ;
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ny varotra izay hanaovana faktiora tsy ara-dalana na tsy voasoratra ara-dalana ao amin'ny fitanan-
kaonty dia ampiharana, ankoatry ny fanefana ny haba mifandraika amin'izany ;

haba nanaovana hosoka, nialana, na nitsikombakombana, ka nahazoana nanala na namerina 
haba, ho n'ny faktiora rehetra ny haba mikasika ny vokatra na raharaha tsy voan'ny hetra, 
fandoavana ny haba voalazan'ny faktiora ambonin'izany ;

haba nanaovana hosoka, nialana, na nitsikombakombana, ka nahazoana nanala na namerina 
haba, ho an'ny mpandoa hetra, izay nanadino nametraka ny haba tao anatin'ny faktiora tamin'ny 
vokatra izay tokony nandoavana haba, dia mandrotsaka ny haba mifandraika ambonin'izany”.

FANAFENANA

Andininy 20.01.54.7
Foanana ny 3 amin'io andininy io.

Andininy 20.01.54.10
Foanana ny fepetry ny andalana faharoa amin'io andininy io.

SOKAJY VI
FANDIKAN-DALANA HAFA

Andininy 20.01.56
Foanana ny fepetry ny andalana fahatelo sy fahefatra amin'io andininy io.

Andininy 20.01.56.5
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'io andininy io:

Ireo manamahay momba ny kaonty, ny mpitana kaonty nahazo fankatoavana, ny mpanolo-tsaina 
momba ny hetra, amin'ny ankapobeny, ireo olona rehetra tsy mpikarama raikitra, misolo ny mpandoa 
hetra na manampy azy amin'ny fanatanterahana ireo filazan-ketra, fanamboarana ireo antontan-
taratasy mikasika ny fitanan-kaonty na amin'ny fanatanterahana ireo andraikitra arak'hetra voalaza 
amin'ity fehezan-dalàna ity, sy/na nandray anjara mivantana na ankolaka fanamboarana ireo antonta-
taratasy filazan-ketra  fanao isaky ny vanim-potoana na kisendrasendra mba hamerana ny hetra, ny 
sara sy haba, sy ireo rehetra mpiray tsikombakomba tamin'ny mpandoa hetra na nanadrana nanao 
hosoka hampihena ny hetra tokony haloany na nanao fomba tsy handoana na mametraka sakana izay 
tsy handoavana ny hetra,ambonin'izany ny sazy sy lamandy, dia tompon'andraikitra miaraka amin'izay 
mety ho vokatry ny asa niaraha-nanao ary azo henjehina amin'ny fanaovana filazana tsy marina ka 
hoentina eo amin'ny Fitsarana mpanafay.

Ny olona rehetra izay nahazo alalana mivantana ankolaka hitantana sosaiety iray, fikambanana iray na 
vondrona iray, raha toa ka tsy efa tokony handoa ny trosa ara-tsosialy araka ny fepetra ara-dalàna 
mikasika ny lalàna mifehy ny sosaiety, dia azo lazaina ho tompon'andraikitra miaraka amin'ny 
fandoavana ny hetran'ny sosaiety, ny fikambanana, ny vondrona raha toa izy tompon'andraikitra 
tamin'ny fanaovana hosoka, tsy fanarahan-dalàna mihoapampana sy miverimberina amin'ny andraikitra 
arak'hetra izay mitarika ny tsy fidiran'ny hetra sy ny sazy mifandraika aminy.”

Andininy 20.01.56.6:
Ovàna toy izao ny rijan-teny amin'io andininy io :

«Ho an'ireo olona voakasiky ny andininy eto ambony ka nanantanteraka na nanampy tamin'ny 
fanatanterahana, fampiasana   na fandrisihana hampiasa amin'ny famerana ny hetra, antontan-taratasy 
ahitana tsy fahamarinana,  izany dia miendrika hosoka saziana 80 isan-jaton'ny hetra, haba kajiana 
amin'ny tsy fahampiana teo amin'ny fototra hamerana ny haba tamin'ny tsy fahamarinana voarakitra.

Ho an'ireo olona izay mitsikombakomba amin'ny fanaovana hosoka, dia saziana manokana, ankoatry ny 
fanasaziana ara-pifehezana, raha toa izy ka mpiraiki-tenin'ny fanjakana na mpiasam-panjakana, amin'ny 
sazy 80 isan-jaton'ny vola izay tokony niditra tamin'ny Tahirim-bolam-panjakana, dia tsy latsaky ny                
Ariary 200 000. Io sazy io dia raiketina araka ny fepetran'ny andininy 20.01.43”.

Andininy 20.01.56.18
Ovàna toy izao ny rijan-teny amin'io andininy io :

“Raha misy olon-tsotra, na fikambanana tsy manaraka ny andraikitra amin'ny fanomezana faktiora, 
mampiasa faktiora tsy marina, mampiasa anaran-kindramina, ireo karazana hosoka hanamboarana 
taratasin-draharaha tsy ara-dalana, tsy misy akory na hosoka, tsy mampiseho faktiora na mampiseho 
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faktiora tsy mifanaraka amin'ny fepetra voalaza ny andininy 20.06.18, izany dia saziana 150 isan-
jaton'ny haba nanaovana hosoka, ankoatra ny fanenjehana amin'ny ady heloka amin'ny hosoka sy ny 
fampisasana hosoka.

Io sazy io dia kajiana amin'ny vidy ivarotana ny entana ho an'ny mpivarotra, amin'ny saran'ny raharaha 
natao ho an'ny mpanao asa aman-draharaha, na amin'ny vidin'ny nividianana azy ho an'ny mpanjifa”.

Andininy 20.01.56.20
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'ny 2° amin'io andininy io :

« 2° raha tsy misy ny fanarenana ny toe-draharaha ao anatin'ny 8 andro andraisana ny fampilazana 
voalaza eo ambony na tsy misy fandoavam-bola ao anatin'ny fotoana voalazan'ny andininy 20.01.54.2, 
tsipika voalohany, fanakatonana iray manontolo na ampahany amin'ny orinasa araky ny fanapahan-
kevitry ny Tale jeneraly ny hetra. Hatao izany fanakatonana izany amin'ny alalan'ny vadintany. Ny 
anton'izany fanakatonana izany dia atao amin'ny alalan'ny peta-drindrina eo anoloana na eo amin'ny 
varavaran'ny orinasa mandritry ny fotoana hikatonany”.

Andininy 20.01.56.21
Foanana ny fepetra amin'io andininy io.

LOHATENY II
FIFANOLANANA ARAK'HETRA

TOKO IV
NY FOMBA ARAHINA EO ANATREHAN'NY FITSARANA

SOKAJY I
SAMPAM-PITSARANA MAHEFA

III - FAMPIATOANA FANDOVAM-BOLA

Andininy 20.02.44
Ovàna ao amin'ny andalana voalohany amin'ity andininy ity ny vondron-teny “ny fametrahana ny a)
fitarainana” ho “ny fametrahana  fitarainana mikasika ny fifanolanana amin'ny fameran-ketra”.

Ovàna ao amin'ny andalana fahatelo ao amin'io andininy ion y vondron-teny “ny Rantsam-pitsarana b)
momba ny raharaham-panjakana” ho  “ ny Filankevi-panjakana”.

Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin'ny andalana farany amin'io andininy io :c)

“Ireo fepetra izay voalazan'ity andininy ity dia ampiharina amin'ny famolavolana ny fiantohana ho an'ny 
fitarainana amin'ny fifanolanana eo amin'ny fototra hamerana ny hetra, eo anivon'ny fandraharahana 
arak'hetra na eo anivon'ny Fitsarana”.

LOHATENY VI
FAHEFANA MITAKY-FAHEFANA MISAVA SY

 MANAMARINA-TSIMBARATELON'NY ASA (DC-DV-SP)

SOKAJY III
ANDRAIKITRY NY ISAM-BATAN'OLONA NA FIFAMBANANA MANDROTSA-BOLA IHARAN'NY HETRA

Andininy 20.06.14
Soloina ny vondron-teny “amin'ny zanabola” ho “amin'ny lamandy”.

LOHATENY FAHA VIII
NY IVON-TOERAM-PITANTANANA NANKATOAVINA

Andininy 20.08.07
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin'ity andininy ity :

« Fanapahan-kevitra fankatoavana ny ivon-ketram-pitantanana dia raisin'ny Tale Jeneralin'ny hetra izay 
soloin'ny tale Rejionalin'ny hetra tena eo amin'ny faritra misy azy na ivon-ketra eo an-toerana. Ny 
fanavaozana ny fankatoavana dia atao isaky ny 3 taona.
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ANDININY FAHA-2

FADITSERANANA

A- Ireo fepetra ao amin'ny fehezan-dalan'ny faditseranana dia ovàna sy ampiana ho toa izao 
manaraka izao :

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 6-2° amin'izao fampandriana an-tsoratra 1-
manaraka arafitra ho toa izao :
And. 6. - 2° Ny hany tombontsoa na famelàna handingana fepetra azo ekena dia izay faritana 

amin'izao fehezan-dalàna izao na ireo didy raisina ho fampiharana azy.
Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 13 amin'izao fampandriana an-tsoratra 2-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 13. - Ireo raharaha rehetra amin'ny faditseranana natao alohan'ny daty namoahana 
fepetra iray mametraka na manova ireo fanapahana amin'ny faditseranana ny amin'ny hetra 
tamin'ny gazetim-panjakana dia ampiarana ireo fepetra taloha mahazo tombon-dahiny rehefa 
naseho ireo antotan-taratasy rehetra voalaza fa ilaina.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 20-3° amin'izao fampandriana an-tsoratra 3-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 20. - 3° Ny fitsipika arahina mba hamatarana ny fiavian'ny vokatra notazana, notrandrahina 
na namboarina tany amin'ny firenena iray ka namboarina avy eo tany amin'ny firenena hafa dia raisina 
araka ireo fepetra manokana voalazan'ny fandraiketana iraisam-pirenena manan-kery ho an'ny 
lazam-bidy amen-tombon-dahiny.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 23-4° amin'izao fampandriana an-tsoratra 4-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 23.- 4° Mba hamaritana ny sandany ho amin'ny faditseranana amin'ny alalan'ny 
fampiharana ny fepetra voalazan'ity andininy ity, dia ampiana amin'ny tena vidiny aloa na haloa ho 
an'ireo entana nafarana any ivelany :

a) ireto singa manaraka ireto raha to aizy ireo ka zakain'ny mpividy, nefa tsy tsy nampidirina ao 
amin'ny tena vidiny aloa na haloa ho an'ireo entana :

i) tambin'iraka na saran'ny fanaovan-draharaha, ankoatra ny tambin'ira-pividianana ;

ii) vidin'ny ao anatiny nokarakaraina, handoavana Faditseranana, toy ny mikambana ho iray 
amin'ny entana, vidin'ny fonosana, ahitana ihany koa ny asa manafo sy ny akora ;

iii) ireo sara rehetra nahatonga ilay sambo na fiaramanidina teny amin'ny seranan-
tsambo na seranam-piaramanidina nanafarana mandra-pahatonga azy ireo eny amin'ny seranan-
tsambo na seranam-piaramanidina nasionaly akaiky indrindra.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 52 amin'izao fampandriana an-tsoratra 5-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 52. - 1° Eo amin'ny fikarohana ny entana tànana tsy ara-dalàna ao anatin'ny faritra 
iasan'ny faditseranana, ary koa eo amin'ny fikarohana, na aiza na aiza toerana, ny entana fehezin'ny 
fepetra voalazan'ny andininy faha 254 manaraka etoana, ny mpandraharahan'ny faditseranana dia 
afaka manao ny fitsirihana any an-trano. Afatsy ny toe-javatra mahatratra ambodiomby, dia tsy maintsy 
misy ny fanomezan-dalàna hisava omen'ny Mpampanoa ao amin'ny Tribonalin'ny Repoblika, araka 
ireo fepetra voalazan'ny andininy faha 13 ao amin'ny Lalàmpanorenana.

2° Ireo fitsirihana dia atoa eo anatrehan'ny olona mipetraka eo amin'ny toerana na 
ny solon-tenany. Raha misy tsy fahafahany miatrika izany, ny Sampan-draharahan'ny Faditseranana 
dia manendry olona roa ho vavolombelona noraisina ivelan'ny fahefany.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 54-1° amin'izao fampandriana an-tsoratra 6-
manaraka arafitra ho toy izao :

And. 54. - 1° Ny mpandraharahan'ny Faditseranana manana ahay ny laharan'ny Inspecteur na 
Officier des douanes, na miandraikitra ny asan'ny Receveur  na ny Chef de poste, dia mahazo mitaky 
ny fampitana amin'ny taratasy sy antotan-taratasy samy hafa mikasika ny raharaha nahaliana ny 
sampan-draharaha, ao anatin'izany ny antotan-java-pantatra atao amin'ny fitaovana informatika :

i) any amin'ireo vatatenan'olona na fikambanana rehetra voakasika mivantana na ankolaka 
amin'ireo lahasa ara-dalàna na tsy ara-dalàna miankina amin'ny tandrifim-pahefan'ny Fandraharahana 
ny Faditseranana ;
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j) ary amin'ny ankapobeny, any amin'ireo vatatenan'olona na fikambanana manana vaovao 
mahaliana ny Fandraharahana ny Faditseranana ao anatin'ny fanataterahana ireo andraikiny.

Foana ireo andininy faha 178 hatramin'ny 182 ny fehezan-dalàn'ny faditseranana. Noho 7-
izany, soloina toa izao ireo raki-tsoratra misy :
And 178- Foana.
And 179- Foana.
And 180- Foana.
And 181- Foana.
And 182- Foana.
Soloina daholo ireo fiantsoana ny fitondrana « FAMPIDIRANA ENTANA TSY MAHARITRA HO 8-
AMIN'NY FANATSARANA NY HOENTI-MIHETSIKA » (TOKO VI) ao amin'ny fehezan-dalàna ka 
ovana ho « FANATSARANA NY HO ENTI-MIHETSIKA».
Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 226 amin'izao fampandriana an-tsoratra 9-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 226. - Ny fananganana ireo karazan'orinasa mandrafitra ny Faritra na Orinasa 
Afak'haba voalazan'ny andininy 2.3 ny lalàna laharana faha 2007-037 tamin'ny 14 janoary 2008 
dia omen-dalàna amin'ny alalan'ny didim-panjakana, araka ny tolo-kevitry ny Minisitra 
miandraikitra ny Indostria.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 227 amin'izao fampandriana an-tsoratra 10-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 227. - 1° Na dia eo aza ireo fepetra voalazan'ny andalana 2° etsy ambany ary koa izay 
voalazan'ny andininy faha 7.2 ny fehezan-dalàna laharana faha 2007-037 tamin'ny 14 janoary 2008, 
ampidirina any amin'ireo Faritra sy Orinasa Afak'haba, tsy mandoa haban-tseranana sy ireo haba 
rehetra takiana amin'ny fanafarana entana, ireo entana, ireo fitaovana sy ny kojakoja fanorenana, 
fitaovam-pitaterana ampiasaina any amin'ny toerana fanorenana, fitaovam-pitaterana entana, 
fitaovana any amin'ny ozinina, akora, vokatra voahodina amin'ny ampahany, fonon'entana, 
kojakoja fanolo na madinika, fitaovam-panabeazana, fanaka, fitaovana informatika sy biraotika 
ary koa ireo kojakoja ampiasaina any amin'ny birao natokana ho an'ny fanomanana, fanatsarana 
sy ny fanodinana ny Faritra sy Orinasa Afak'haba.

     2° Ireo fepetra etsy ambony dia tsy manakana ny fampiharana ny fandraràna na 
fameperana voamarina noho ny antony ara-pitsipi-pitondrantena heverin'ny vahoaka fa tsara, ny 
mikasika ny vahoaka, ny filaminam-bahoaka, ny fiarovan-pahasalamana ary ny fiainan'ny olona sy ny 
biby na ny fikajiana ny zavamaniry, ny fiarovana ny raki-tsarobidin'ny firenena manan-danja ara-
javakanto, ara-tantara na momba ny arkeolojika na fiarovana ny fitompoana indostrialy sy ara-barotra.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 222 amin'izao fampandriana an-tsoratra 11-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 228. - Ireo entana apetraka any amin'ny Faritra sy Orinasa Afak'haba dia afaka 
hanaovana :

a) asa famatrarana, fampidirana, famindrana amin'ny fitaterana hafa na tehirizina ;

b) fikirakirana ;

c) fanodinana, fanamboarana na fameno mpiasa araka ny fepetra sy arakaraky ny fombafomba 
voalza ao amin'ny fanjifana, na afindra amin'ny fitondrana hafa amin'ny ozinina iasana na trano 
fitehirizana entana indostrialy.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 229 amin'izao fampandriana an-tsoratra 12-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 229. - 1° Ny fomba fisokajiana ny vokatra, ny potika sy simba, ny fitaovam-
pamokarana sy ny kojakoja any amin'ny Faritra sy Orinasa Afak'haba eto amin'ny atitany 
nasionaly dia atao manaraka ireto fitsipika manaraka ireto :

ao anatin'ny fetra dimy isan-jato (5%) isan-taona ny vokatra tena naondrana, ireo Faritra f-
sy Orinasa Afak'haba dia malalaka hivarotra ireo vokatra ;

ho an'ireo potika sy simba, ny fivarotana azy ireo dia malalaka ;g-

ny fivarotana ireo fitaovana sy ny fampitaovana efa tapitra ny fotoana fahafahana h-
mampiasa azy araka ny fepetra ny Plan Comptable manan-kery, dia malalaka ;
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ireo fivarotana voalaza etsy amin'ny andalana a, b sy c etsy ambony dia tsy hitakiana i-
haba-tseranana sara noho ny fanafarana ;

ny fivarotana ireo fitovana na fampitaovana tapitra amin'ny ampahany ny fe-potoana j-
ampiasana azy dia malalaka. Ny fivarotana dia hakana sara sy haba-tseranana, 
kajiana amin'ny sanda sisa tavela araka ny fitsipika voalazan'ny Plan Comptable 
manan-kery. Ny fivarotana dia tsy azo atao raha tsy efa nahavita ireo fombafomba 
rehetra any amin'ny Faditseranana. Ireo taha ampiasaina dia ireo mbola manan-kery 
amin'ny vaninandro andraiketana am-boky ny famelana ho an'ny fanjifana.

  2° Ny faharetan'ny fotoana ijanonan'ny entana ao amin'ny Faritra sy Orinasa 
Afak'haba dia tsy voafetra na ho an'ireo fitaovana sy fampitaovana na ho an'ireo kojakoja sy 
akora.

Soloy ny ao anatin'ny LOHATENY VII ka ampiana ity toko vaovao manaraka ity :13-

TOKO III
FEPETRA IRAISAN'IREO FITONDRANA MIHANTONA NY HABA SY IREO RAHARAHA OMENA 

TOMBON-DAHANY

And. 247.- Izay rehetra famoizana na fivarotana ny fitaovana fiasana ary entana napetraka 
amin'ny fitondrana ara-toekarena na nisitaka ny fitondrana ahazoana tombon-dahiny ka mbola tsy 
naloa ny sara sy haba tao aorian'ny fiafaran'ny fe-potoana voadidy, dia raràna raha tsy misy fanomezan-
dalàna mialoha avy amin'ny Fandraharahana ny Faditseranana.

TOKO IV
FITONDRANA NY FIVERENANA

Faona ireo adininy faha 257 hatramin'ny 259 ny fehezan-dalàn'ny faditseranana. Noho izany, 14-
soloina toa izao ireo raki-tsoratra misy :

And 257- Foana.

And 258- Foana.

And 259- Foana.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 319-1°c amin'izao fampandriana an-tsoratra 15-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 319. - 1°- c)- fanakatonana mandritra ny fotoana voafetra izay tsy tokony hihoatra ny ny 
telo volana ny fanajariana, ozinina, toerem-piasana, magazay, fanobiana entana an'ilay nandika lalàna. 
Amin'izany, ny Fandraharahana ny Faditseranana dia afaka mametraka ny firamainty na mampiasa 
fomba hafa fanidiana.

Izany fepetra izany, rehefa avy nampahafantarina izany ny manampahefana ara-panjakana eo 
amin'ilay toerana anaovana ny asa aman-draharaha na ny solontenam-paritra, dia ambara araka ny 
fanapahana raisin'ny Minisitra miandraikitra ny faditseranana izay hamindra ny fahefana :

- amin'ny lehiben'ny sampan-draharahara miandraikitra ny Ady amin'ny Hosoka rehefa tsy 
mihoatra ny iray volana ny fe-potoana fanakatonana ;

- amin'ny Tale miandraikitra ireo Fifanolana amin'ny Fanjakana sy ny Ady amin'ny Hosoka 
rehefa tsy mihoatra ny roa volana ny fe-potoana fanakatonana ;

- amin-ny Tale Jeneralin'ny Faditseranana rehefa tsy mihoatra ny telo volana ny fe-potoana 
fanakatonana.

Rehefa dila ny fe-potoana telo volana, ny Fandraharahana ny Faditseranana dia manan-jo 
hanapaka momba ny entana ahitana olana, araka ny fepetra voalazan'ny fehezan-dalàna momba ny 
faditseranana.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 325 amin'izao fampandriana an-tsoratra 16-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 325. - Amin'izay rehetra fizahana fototra ny fandikan-dalàna momba ny faditseranana 
miharihary, ny fitaovana fitaterana sy ny entana ifanolanana tsy azo giazana, ny pasipaoro sy ireo 
antontan-taratasy rehtra hita ho ilaina, mba ho antoky ny sazy mihatra, dia afaka tazonina hatramin'ny 
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fotoana anomezana antoka na fandrotsahana fampiandraiketana ny sandan'izany sazy voalaza izany.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 356-1° amin'izao fampandriana an-tsoratra 17-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 356. - 1° Iharan'ny onitra 500.000 hatramin'ny 2.500.000 ariary ny fandikana ny fepetra 
voalaza'ny lalàna sy ny fitsipiky ny faditseranana raha toa io tsy fanarahan-dalàna io tsy nofaizin'ity 
fehezan-dalàna ity mafy ;

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 357 amin'izao fampandriana an-tsoratra 18-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 357. - 1° Iharan'ny onitra tafiditra eo anelanelan'ny 25% hatramin'ny 50% ny 
vidin'entana, ny fandoavana ireo sara sy haba tokony takiana, ireo fandokana ireo fepetra voalzan'ny 
lalàna sy ny fitsipiky ny faditseranana rehefa ireny fandikan-dalàna ireny dia manana tanjona na vokatra 
hanala na hanohintohina ny famoriana ny sara sy haba sasantsasany ary tsy mbola nofaizin'ity fehezan-
dalàna ity manokana ;

                   2° Iharan'ireo fepetra voalaza etsy amin'ny andalana etsy ambony ireo manokana 
ireto fandikan-dalàna manaraka ireto :

ny tsy fahampian'ny isan'ny fonosan'entana nanaovana fanambaràna, voasoratra c)
amin'ny taratasy manambara ny entana tanterina ny voasoratra amin'ny taratasy 
fahazoan-dalàna hivezivezy amin'ny alalan'ny ranomasina na amin'ny alalan'ny 
filazalazana omban'antoka ;

ireo fandikana ireo fepetra voalazan'ny andininy faha 229-3° etsy ambnoy, rehefa d)
tsy voasazy bebe kokoa noho izao izy main'ity fehezan-dalàna ity.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha 358 amin'izao fampandriana an-tsoratra 19-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 358. - Iharan'ny famaboana ny entana misy olana sy onitra tafiditra eo anelanelan'ny 
antsasany sy indray mandeha amin'ny tetibidin'ireo entana voalaza ireo :

ny fanehoana ho tokana any amin'ny taratasy manambara ny entana tanterina na c)
nambara ny fonosan'entana na tambatr'entana mikatona maromaro, mitambatra na 
amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ;

ny tsy fisian'ny taratasy manambara ny entana taterina na ny tsy fanehoana ny d)
taratasy manambara ny entana taterina orijinaly ; ny fanadinoana rehetra ny entana 
tokony ho nampidirina tao amin'ny taratasy manambara ny entana tanterina na ny 
fanambarana ny entana ankapobeny ; ny tsy fitoviana rehetra amin'ny karazan'entana 
hambara ao amin'ny taratasy manambara ny  entana tanterina na ny fanambarana ny 
entana ankapobeny.

Soloy ny fampandriana an-tsoratry ny andininy faha-360 amin'izao fampandriana an-tsoratra 20-
manaraka arafitra ho toa izao :

And. 360. -1° Iharan'ny famaboana ny entana nanaovana hosoka, ny famaboana ny fitaovam-
pitanterana, ny famaboana ny entana entina hanaronana ny hosoka, ny onitra tafiditra eo 
anelanelan'ny indray mandeha na indroa amin'ny tetibidin'ny zavatra misy hosoka sy fampidirana an-
tranomaizina enim-bolana hatramin'ny herintaona, ny fampidiran'entana antsokosoko rehetra ary koa 
ny fanaovana fanafarana na fanondranana entana tsy nanaovana fanambaràna.

2° Iharan'ireo fepetra voalaza amin'ny andalana etsy ambony ireo manokana 
ireto fandikan-dalàna voalaza manaraka ireto :

ny fahadisoana rehetra amin'ny fanambaràna ny karazan'entana, ny vidin'entana na ny i)
fiavian'entana nafarana na naondrana na napetraka amin'ny fitondrana ara-toekarena ;

ny fahadisoana eo amin'ny fanambarana ny olona tena nandefasana marina ny entana j)
na ny mpandefa marina ny entana ;

ireo fanambarana rehetra diso natao ahazoana ny fanafoanana haban-tseranana k)
voalaza ao amin'ny andininy 240-1°, 258 sy 263 voalazan'ity fehezan-dalàna ity ary koa 
ireo fitsipika noraisina ho fampiarana azy ;

ny fanodikodinana rehetra ireo entana tsy voarara amin'ny tanjona tokony alehany l)
marina ;
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ny tsy fahampiana rehetra amin'ny isan'ny entana napetraka amin'ny fitondrana ara-m)
toekarena ;

ny tsy fanehoana ireo entana napetraka tany amin'ny fametrahan'entana ho an'olon-n)
tsotra na ny fametrahan'entana manokana na any amin'ny Faritra sy Orinasa Afak'haba 
;

ny fanehoana any amin'ny toerana aleha ka tapaka ny firamainty na simba ho an'ireo o)
entana nalefa nisy izany firamainty izany na ny fitomboky ny faditseranana ;

ny tsy fanatanterahana amin'ny ampahany na manontolo ireo fanekena natao tany p)
amin'ny filazana omban'antoka sy ny fiantohana ara-bola.

B - Ny lazambidin'ny faditseranana dia ovaina sy fenoina toy izao manaraka izao :

Jereo ao amin'ny dikan-teny frantsay.

II. FIFANDANJANA ANKAPOBEN'NY LALANA 
MIFEHY NY FITANTANAM-BOLA AMIN'NY TAONA 2009

ANDININY FAHA-3

Ny vokatra sy ny vola miditra azo ampiharina amin'ny Tetibola amin'ny taona 2009 dia 
vinavinaina ho     3 167 504 452 000 Ariary araka ny tabilao manaraka etoana :

Arivo Ariary
FANONDROANA LF 2009

FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA 2 511 098 452
- Vola miditra avy amin'ny hetra 2 352 145 000
- vola miditra ankoatry ny hetra 52 768 452
- Fanampiana ara-bola tsy averina 104 755 000
- Vola miditra avy amin'ny fisintahan'ny Fanjakana 0
- Vola miditra manokana 1 430 000
- Renivola miditra (IADM-FMI) 0
FAMPIASAM-BOLA 656 406 000
- Fanampiana avy any ivelany/PIP 656 406 000

FITAMBARANY 3 167 504 452

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.

ANDININY FAHA-4

Ny farafahabetsaky ny Sora-bola anomezan-dàlana, ho an'ny zanabola amin'ny trosa 

ivelany, ny Andrim-panjakana, ny hoenti-manan' ireo Minisitera, ny fandaniana iraisan'ireo Minisitera, ny 

fanomezana ho an'ny Kaominina ary ny Fandaniana ho amin'ny famokarana (Famatsiam-bola anatiny 

sy ivelany) ao amin'ny Tetibola Ankapobe amin'ny taona 2009 dia mitentina  3 830 884 000 000 Ariary.

ANDININY FAHA-5

Ao anatin'io fetra faratampony io, dia sokafana amin'ny taona 2009 ny sora-bola izay 
ampiharina :

- Hatramin'ny  200 621 000 000 Ariary  ho an'ny zanabolan'ny trosa ivelany 

- Hatramin'ny  3 630 263 000 000 Ariary ho an'ireo Andrimpanjakana sy ireo Minisitera, izany 

hoe :
Arivo Ariary

LAHA- ANDRIMPANJAKAN KARAMA FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA SORA-BOLA ENTI-MAMOKATRA
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RAN
A

A / MINISITERA FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA SORA-BOLA ENTI-MAMOKATRA

TAMBIN-
KARAM

A

ENTANA 
SY 

RAHARA
HA

FAMIN-
DRAM-
BOLA

FITAM-
BARANY

IVELANY ANATINY FITAM-
BARANY

FITAMBARA
NY

01 FIADIDIANA NY 
REPOBLIKA

4 469 952 5 712 197 17 936 867 3 407 652 27 056 716 54 839 000 46 433 000 101 272 000 132 798 668

010 Fiadidiana ny Repoblika 4 469 952 5 712 197 17 936 867 3 407 652 27 056 716 54 839 000 46 433 000 101 272 000 132 798 668

02 ANTENIMIERANDOHOL
ONA

0 4 567 017 6 176 132 606 696 11 349 845 0 3 198 157 3 198 157 14 548 002

020 Antenimierandoholona 0 4 567 017 6 176 132 606 696 11 349 845 0 3 198 157 3 198 157 14 548 002

03 ANTENIMIERAMPIREN
ENA

0 9 318 425 14 182 713 275 000 23 776 138 0 1 500 000 1 500 000 25 276 138

030 Antenimierampirenena 0 9 318 425 14 182 713 275 000 23 776 138 0 1 500 000 1 500 000 25 276 138

04 Fitsarana Avo Momba 
ny LalàmPanorenana

0 855 786 2 047 234 21 051 2 924 071 0 170 000 170 000 3 094 071

040 Fitsarana Avo momba 
ny Lalàmpanorenana

0 855 786 2 047 234 21 051 2 924 071 0 170 000 170 000 3 094 071

05 FIADIDIANA NY 
PRAIMINISTRA

3 955 176 823 721 1 718 780 20 528 
370

23 070 871 525 000 25 794 248 26 319 248 53 345 295

050 Fiadidiana ny 
Praiministra

3 955 176 823 721 1 718 780 20 528 
370

23 070 871 525 000 25 794 248 26 319 248 53 345 295

11 Minisiteran'ny 
Raharaham-bahiny

48 043 952 1 636 065 9 214 650 33 101 
491

43 952 206 0 1 853 197 1 853 197 93 849 355

110 Raharaham-bahiny 48 043 952 1 636 065 9 214 650 33 101 
491

43 952 206 0 1 853 197 1 853 197 93 849 355

12 Minisiteran'ny 
Fiarovam-pirenena

82 581 572 7 149 196 18 672 234 1 465 425 27 286 855 600 000 28 393 858 28 993 858 138 862 285

122 Fiarovana sy 
Filaminana

82 581 572 2 590 317 7 196 518 1 304 862 11 091 697 600 000 1 494 767 2 094 767 95 768 036

123 Fanamafisana ny 
Fiarovana

0 4 558 879 11 475 716 160 563 16 195 158 0 26 899 091 26 899 091 43 094 249

14 Minisiteran'ny Atitany 
sy ny Fanapariaham-
pahefana

16 318 942 403 453 17 177 022 82 672 
957

100 253 432 64 475 000 25 314 331 89 789 331 206 361 705

140 Fandraharahana ny lafin-
tany 

14 847 282 234 158 12 747 022 265 144 13 246 324 2 850 000 8 073 748 10 923 748 39 017 354

170 Fitsinjaram-pahefana 1 471 660 169 295 4 430 000 82 407 
813

87 007 108 61 625 000 17 240 583 78 865 583 167 344 351

15 Sekretariam-panjakana 
eo anivon'ny Fiadidiana 
ny Repoblika misahana 
ny Filaminana Anatiny

121 073 
063

1 316 360 12 885 743 820 737 15 022 840 0 22 284 715 22 284 715 158 380 618

130 Zandarimariam-pirenena 68 574 645 472 152 5 428 658 426 179 6 326 989 0 3 015 163 3 015 163 77 916 797

150 Filaminam-bahoaka 52 498 418 346 505 4 658 321 153 649 5 158 475 0 7 158 225 7 158 225 64 815 118

180 Fiambenana sisin-tany 0 249 927 544 291 90 909 885 127 0 0 0 885 127

190 Filaminana anatiny 0 247 776 2 254 473 150 000 2 652 249 0 12 111 327 12 111 327 14 763 576

16 Minisiteran'ny 
Fitsarana

32 545 187 5 256 367 20 049 540 3 427 786 28 733 693 1 790 000 8 433 951 10 223 951 71 502 831

160 Fitsarana 32 545 187 5 256 367 20 049 540 3 427 786 28 733 693 1 790 000 8 433 951 10 223 951 71 502 831

21 Minisiteran'ny 
Fitantanam-bola sy ny 
Tetibola

129 
577 784

7 329 202 46 726 210 94 
616 349

148 671 761 23 613 000 88 335 468 111 948 468 390 198 013

220 Fitantanam-bola sy ny 
tetibola

129 577 
784

7 329 202 46 726 210 94 616 
349

148 671 761 23 613 000 88 335 4688 111 948 468 390 198 013

25 Minisiteran'ny 
Toekarena, ny Varotra 
ary ny Indostria

11 351 762 1 160 909 5 337 198 8 830 819 15 328 926 9 257 000 11 064 811 20 321 811 47 002 499

290 Fitantanana 
nyToekarena

11 351 762 1 160 909 5 337 198 8 830 819 15 328 926 9 257 000 11 064 811 20 321 811 47 002 499

32 Minisiteran'ny Asam-
panjakana

3 361 530 80 000 1 169 027 1 348 412 2 597 439 752 000 1 978 103 2 730 103 8 689 072

310 Asa sy ny Lalàna 
Sosialy

906 880 2 500 95 600 0 98 100 0 133 241 133 241 1 138 221

320 Asam-panjakana 2 078 480 73 500 1 004 127 1 348 412 2 426 039 300 000 1 635 599 1 935 599 6 440 118

330 Asa 376 170 4 000 69 300 0 73 300 452 000 209 263 661 263 1 110 733

41 Minisiteran'ny 
Fambolena, ny 
Fiompiana ary ny Jono

15 978 202 1 348 437 5 870 960 11 806 
427

19 025 824 153 369 000 114 095 995 267 464 995 302 469 021

410 Fambolena 9 721 533 1 057 110 4 465 359 3 219 627 8 742 096 147 887 000 75 313 216 223 200 216 241 663 845

420 Fiompiana 2 199 505 76 472 755 000 146 800 978 272 1 250 000 36 392 000 37 642 000 40 819 777

430 Jono 4 057 164 214 855 650 601 8 440 000 9 305 456 4 232 000 2 390 779 6 622 779 19 985 399

44 Minisiteran'ny Tontolo 5 223 980 435 995 2 151 711 815 719 3 403 425 50 521 000 24 339 082 74 860 082 83 487 487
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Minisiteran'ny Tontolo 
iainana  sy ny Ala ary 
ny Fizahan-tany

5 223 980 435 995 2 151 711 815 719 3 403 425 50 521 000 24 339 082 74 860 082 83 487 487

350 Fizahan-tany 563 017 8 946 291 752 179 385 480 083 0 15 650 000 15 650 000 16 693 100

440 Tontolo iainana 4 660 963 427 049 1 859 959 636 334 2 923 342 50 521 000 8 689 082 59 210 082 66 794 387

51 Minisiteran'ny Angovo 
sy ny Harena an-
kibon'ny tany

1 750 080 578 440 1 441 473 141 179 2 161 092 27 150 820 25 388 760 52 539 580 56 450 752

510 Angovo 721 197 474 440 1 273 973 121 179 1 869 592 23 000 000 22 786 760 45 786 760 48 377 549

530 Harena an-kibon'ny tany 1 028 883 104 000 167 500 20 000 291 500 4 150 820 2 602 000 6 752 820 8 073 203

52 Minisiteran'ny Rano 957 593 256 890 1 070 938 445 000 1 772 828 55 839 180 20 120 686 75 959 866 78 690 287

520 Rano sy ny fanadiovana 957 593 256 890 1 070 938 445 000 1 772 828 55 839 180 20 120 686 75 959 866 78 690 287

61 Minisiteran'ny Asa 
Vaventy sy ny 
Toetrandro

5 099 703 251 806 7 556 810 2 352 561 10 161 177 274 615 000 79 676 509 354 291 509 369 552 389

610 Asa Vaventy 4 351 554 198 460 7 377 513 2 300 929 9 876 902 271 115 000 78 563 509 349 678 509 363 906 965

680 Toetrandro 748 149 53 346 179 297 51 632 284 275 3 500 000 1 113 000 4 613 000 5 645 424

62 Minisiteran'ny 
Fanavaozana ny 
Fizakan-tany,  ny 
Fananan-tany ary ny 
Fanajariana ny tany

3 768 462 419 509 2 472 530 54 188 
000

57 080 039 124 047 000 24 388 321 148 435 321 209 283 822

460 Fananan-tany sy ny 
Fizakan-tany

3 043 603 154 212 912 514 44 000 1 110 726 44 897 000 10 698 348 55 595 348 59 749 677

620 Fanajariana ny tany 724 859 265 297 1 560 016 54 144 
000

55 969 313 79 150 000 13 689 973 92 839 973 149 534 145
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63 Minisiteran'ny 
Fitaterana

930 783 123 060 4 122 710 11 815 
628

16 061 398 116 680 000 21 834 940 138 514 940 155 507 121

630 Fitaterana 930 783 123 060 4 122 710 11 815 
628

16 061 398 116 680 000 21 834 940 138 514 940 155 507 121

66 Minisiteran'ny 
Fifandraisan-davitra, 
ny Paositra ary ny 
Fifandraisana

2 986 898 43 937 2 307 512 1 803 625 4 155 074 8 750 000 3 507 206 12 257 206 19 399 178

370 Fifandraisana 2 986 898 43 937 2 307 512 1 803 625 4 155 074 400 000 3 213 206 3 613 206 10 755 178

670 TIC 0 0 0 0 0 8 350 000 294 000 8 644 000 8 644 000

71 Minisiteran'ny 
Fahasalamana

77 607 268 724 361 45 058 525 11 030 
857

56 813 743 140 383 000 54 689 108 195 072 108 329 493 119

710 Fahasalamana 75 570 861 724 361 42 027 087 11 024 
857

53 776 305 130 157 000 46 255 552 176 412 552 305 759 718

760 Sôsialy sy 
Fahasalaman'ny 
Reny sy ny Zaza

2 036 407 0 3 031 438 6 000 3 037 438 10 226 000 8 433 556 18 659 556 23 733 401

78 Minisiteran'ny 
Fanatanjahatena, ny 
Kolontsaina ary ny 
Fialamboly

5 554 386 176 134 2 341 556 1 724 709 4 242 399 900 000 9 236 405 10 136 405 19 933 190

780 Tanora sy ny 
Fanatanjahan-tena

4 374 402 155 134 2 166 256 543 709 2 865 099 600 000 8 159 224 8 759 224 15 998 725

860 Kolontsaina 1 179 984 21 000 175 300 1 181 000 1 377 300 300 000 1 077 181 1 377 181 3 934 465

81 Minisiteran'ny 
Fanabeazam-
pirenena

306 739 998 1 120 514 37 217 843 124 125 
737

162 464 094 128 357 000 64 526 990 192 883 990 662 088 082

870 Fampianarana fototra 273 353 734 788 148 31 950 436 71 960 
735

104 699 319 117 294 898 49 366 458 166 661 356 544 714 409

880 Fampianarana sy ny 
Fikarohana 

33 386 264 332 366 5 267 407 52 165 
002

57 764 775 11 062 102 15 160 532 26 222 634 117 373 673

FITAMBARANY 879 876 273 51 087 
781

284 905 
918

471 372 
187

807 365 886 1 236 463 
000

706 557 841 1 943 020 
841

3 630 263 000

Anisan'izany 159 194 351 000 Ariary  izay ao anatin'ny entimanan'ireo minisitera ho fampiasam-
bola tantanin'ny faritra ka mitsinjara toy izao :

Arivo ariary
FARITRA SORA-BOLA

ANALAMANGA 6 102 879                                   
BONGOLAVA 3 745 261                                   
ITASY 7 485 379                                   
VAKINANKARATRA 23 306 140                                 
DIANA 3 084 545                                   
SAVA 7 881 344                                   
HAUTE MATSIATRA 2 543 113                                   
ATSIMO-ATSINANANA 4 513 341                                   
AMORON'I MANIA 4 638 420                                   
IHOROMBE 2 052 462                                   
VATOVAVY-FITOVINANY 5 393 327                                   
BOENY 8 541 708                                   
BETSIBOKA 1 579 276                                   
MELAKY 7 467 104                                   
SOFIA 2 605 561                                   
ATSINANANA 15 350 981                                 
ANALANJIROFO 1 858 648                                   
ALAOTRA-MANGORO 22 187 006                                 
ATSIMO-ANDREFANA 22 911 942                                 
ANDROY 1 592 208                                   
MENABE 2 144 897                                   
ANOSY 2 208 809                                   

FITAMBARANY 159 194 351                           



LOHATENY Sora-bola ( Ariary)
ZANA-BOLAN’NY TROSAM-PANJAKANA 200 621 000 000       
ENTI-MANAN’NY ANDRIM-PANJAKANA 3 630 263 000 000    

Ka ho fampiasam-bola tantanin’ny faritra 159 194 351 000       
   FITAMBARANY 3 830 884 000 000    
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Izany hoe ny fitambarany rehetra :

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.

ANDININY FAHA-6

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 2008 izay mitentina 10 
500,5 miliara Ariary mba ho fandaniana ho amin'ny famokarana (Tahirim-bola anatiny, Vola notrosaina 
avy any ivelany, Fanomezana avy any ivelany, Sandan'ireo entana fanomezana avy any ivelany).

ANDININY FAHA-7

Ny fetra faratampon'ny sora-bola azo aloa araka ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity ao amin'ny 
Tetibola Ankapobe 2009 dia mitentina 1 943 020 841 000 Ariary  mba ho fandaniana ho amin'ny 
famokarana (Tahirim-bola anatiny, Vola notrosaina avy any ivelany, Fanomezana avy any ivelany, 
Sandan'ireo entana fanomezana avy any ivelany).

ANDININY FAHA-8

Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola 
anankina an'ny Paositra sy Fifandraisan-davitra amin'ny taona 2008 dia novinavinaina ho toy izao :

Arivo Ariary

FANONDROANA TETIBOLA 2009

VOLA MIDITRA 4 377 000
- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha 4 377 000
- Renivola miditra 0
FANDANIANA 4 377 000
- Fandaniana ho fampandehanan-
daraharaha

4 377 000

- Fandaniam-pampiasam-bola 0
. Alàlana handraikitra fandaniana 0
. Sora-bola fanefana 0

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.

ANDININY FAHA-9

Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola 
anankina an'ny Tranom-pirintim-pirenena amin'ny taona 2009 dia novinavinaina ho toy izao :

Arivo Ariary

FANONDROANA TETIBOLA 2009

VOLA MIDITRA 8 589 100
- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha 8 589 100
- Renivola miditra 0
FANDANIANA 8 589 100
- Fandaniana ho fampandehann-daraharaha 8 589 100
- Fandaniam-pampiasam-bola 0

. Alàlana handraikitra fandaniana 0



- 125 -

. Sora-bola fanefana 0

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.

ANDININY FAHA-10

Ny fampiasana ny Kaonty manokana ny Tahirim-bolam-Panjakana dia vinavinaina ho 166 857 
049 000 Ariary amin'ny vola miditra ary ho 330 847 891 000 Ariary   ho an'ny fandaniana araka ny 
tabilao atovana amin'ity Lalàna ity.

Arivo Ariary

FANONDROANA TETIBOLA 2009

VOLA MIDITRA 166 857 049
- Kaontim-bola nindramina 308 564
- Kaontim-pandraisana anjara 0
- Kaontim-barotra 166 548 485
VOLA MIVOAKA 330 847 891
- Kaontim-bola nindramina 20 000 000
- Kaontim-pandraisana anjara 144 299 406
- Kaontim-barotra 166 548 485

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity Lalàna ity.

ANDININY FAHA-11

Ny Minisitry ny Fitantanam-bola ary ny Tetibola dia omena alàlana amin'ny taona 2009 hanome 
vola mialoha, fampisamborana ary fandraisana anjara tsy mihoatra ny 164 299 406 000 Ariary  araka 
ny ny tabilao atovana amin'ity Lalàna ity.

ANDININY FAHA-12

Ny fampiasana ny vola vidin'entana fanomezana avy any ivelany sy izay mitovy lenta amin'izany 
amin'ny taona 2009 dia vinavinaina ho 3 000 000 000 Ariary amin'ny fandaniana ary 14 071 050 000 
Ariary eo amin'ny vola miditra.

ANDININY FAHA-13

Ny vinavinan'ny kirakira momba ny trosam-panjakana dia noferana toy izao manaraka izao:

Ariary

- eo amin'ny vola miditra 2 682 965 000 000

- eo amin'ny fandaniana 1 866 665 660 000

ANDININY FAHA-14

Ny fifandanjana ankapoben' ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola amin'ny taona 2009 dia ferana 
araka izao tabilao manaraka izao :

FIFANDANJANA ANKAPOBEN'NY 
FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA 2009
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Arivo Ariary

FIZARANA I
TETI-BOLA ANKAPOBE

a. Lahasa fampandehanan-draharaha 1 887 863 159 2 511 098 452
b. Lahasam-pamokarana 1 943 020 841 656 406 000

FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANKAPOBE 3 830 884 000 3 167 504 452
HANISISA FIZARANA  I 0 -663 379 548

FIZARANA FAHA II
TETIBOLA ANANKINA

a. Lahasa fampandehanan-draharaha 12 966 100 12 966 100
b. Lahasam-pamokarana 0 0

FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANANKINA 12 966 100 12 966 100
HANISISA FIZARANA II 0

FIZARANA FAHA III
FAMPIASANA NY KAONTY MANOKANA

NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA III 330 847 891 166 857 049
HANISISA FIZARANA III -163 990 842

FIZARANA FAHA IV
FAMPIASANA NY TAMBERIN'NY VIDIN'ENTANA 

FANOMEZANA AVY ANY IVELANY

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA IV 3 000 000 14 071 050
HANISISA FIZARANA IV 11 071 050

FIZARANA FAHA V
FAMPIASANA HO RENIVOLA

NY TROSAM-PANJAKANA

a.-Trosa Anatiny fohy ezaka :
   . Fanefana/Fanangonana anatiny
   . Bons du Trésor 1 722 295 000 1 896 408 000
   . Rafitry ny banky
   . Samihafa
  - Trosa ivelany fohy ezaka
  - Trosa ivelany akaiky sy lavitra ezaka 63 169 000 786 557 000
  - Fanampiana avy any ivelany
b.- Sisa eo am-pelatanana azo hetsehina 81 201 660
       . Famatsiam-bola manokana

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA V 1 866 665 660 2 682 965 000
HANISISA FIZARANA V 816 299 340
FITAMBARAMBENY 6 044 363 651 6 044 363 651

FANONDROANA FANDANIAM-BOLA VOLA MIDITRA

III. FEPETRA MANOKANA



- 127 -

ANDININY FAHA-15

Ireo fanovàna nentin'ny Lalàna laharana faha 2007-033 tamin'ny 14 desambra 2007 mikasika 
ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana taona 2008 izay nasiana fanovàna sy fanampiana  
tamin'ny Lalàna laharana faha 2008-021 tamin'ny 23 jolay 2008  momba ny lalàna fanitsiana ny 
fitantanam-bolam-panjakana, ka izany dia nanafoanana ny hetra toy ny haba raikitra amin'ny 
fanondranam-bola (TFT), haba amin'ny asa aman-draharaha (TP), fanovàna ny taha na zavatra hafa 
toy ny fanafahana amin'ny hetra alaina amin'ny fitomboan-karena avy amin'ny fananana mitera-bola 
(IRCM) ny vola zaraina, dia tsy ampiharina amin'izay rehetra nahazo fepetra manokana arak'hetra na 
tombontsoa manokana.

Ny haba raikitra amin'ny fanondranam-bola (TFT), ny haba amin'ny asa aman-draharaha (TP), ny 
vola zaraina iharan'ny hetra alaina amin'ny fitomboan-karena avy amin'ny fananana mitera-bola (IRCM) 
dia hanaovana filazana sy arotsaka avy hatrany ao amin'ny Fandraharahana Arak'hetra. Ny famerana 
ny hetra amin'izany sy ny fomba hikajiana dia atao araka ny fepetry ny lalàna mifehy ny fitantanam-
bolam-panjakana farany manan-kery alohan'ny fanafoanana na fanovàna.

ANDININY FAHA-16

Mba hanatontosana ireo vinavin'asa ho fampandrosoana dia homen-dàlana ny Governemanta 
hisambo-bola eo amin'ny loharanom-pamatsiana eto an-toerana sy avy any ivelany hatramin'ny 
900 000 000 000 Ariary

ANDININY FAHA-17

Nankatoavina ny didim-panjakana manova ny sora-bola ho fampandehanan-draharaha sy 
famokarana, noraisina nandritra ny taom-pampiharana ny tetibola 2008, ho fanantanterahana 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-18

Ankatoavina ny Rafi-pandaniana ivo ezaka 2008-2011 (ampahany 2009) atovana amin'ity 
Lalàna ity.

ANDININY FAHA-19

Havoaka amin'ny Gazetim-panjakan'ny Repoblika izao Lalàna izao. Hotanterahina izany fa 
Lalàm-panjakana.

Antananarivo, faha-21 novambra 2008

NY FILOHAN'NY ANTENIMIERAMPIRENENA,                                 NY FILOHAN'NY ANTENIMIERANDOHOLONA,

             Jacques   SYLLA                                                                       Yvan RANDRIASANDRATRINIONY


