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ASSEMBLEE NATIONALE

LOI n° 94-005

portant autorisation de ratification de l'Accord de Crédit de Développement conclu
 le 20 septembre 1993 entre l'Association Internationale de Développement 

et la République de Madagascar relatif au Projet d'Assistance Technique au 
Développement des Institutions Financières 

(Crédit n° 2497-MAG)

EXPOSE  DES MOTIFS

Suivant Accord de crédit de  Développement en date du 20 septembre 1993, la 
République de Madagascar a contracté auprès de l'Association Internationale de Développement 
un crédit équivalent à 4.600.000 de Droits de Tirages Spéciaux (DTS 4.600.000), soit 
12.374.874 (douze Milliards Trois Cent Soixante Quatorze Millions Huit Cent Soixante 
Quatorze Mille) Francs Malagasy.

Ce Crédit est destiné  à financer le Projet d'Assistance Technique au Développement  des 
Institutions Financières (PRODIF).

OBJECTIF DU PROJET1-

Le PRODIF a pour objectif d'améliorer le système financier, de manière à faciliter le 
développement du secteur productif. Le programme d'actions concerne trois axes :

le renforcement de l'indépendance de la Banque Centrale et de ses moyens -
institutionnels pour formuler et exécuter la politique monétaire ;
la restructuration des institutions financières et le désengagement de l'Etat de -
la BTM et de la BFV ;
et le renforcement des capacités de supervision de la Commission de -
Contrôle des Banques et Etablissements Financièrs en vue de la supervision 
prudentielle des institutions financières, y compris l'inspection systématique 
sur place des banques commerciales.



CONDITIONS FINANCIERES DU PRÊT2-

- Montant                                         : 4.600.000 DTS
-Durée totale                                    : 40 ans, dont 10 ans de différé
-Remboursement du principal           : Par échéances semestrielles payables  le               

15 juin et le 15 décembre, à compter du              
15 juin 2003, la dernière échéance étant 
payable le  15 décembre 2032.

Chaque échéance, jusqu'à celle du 15 décembre 2012 comprise, est égale à 1% dudit 
principal, et chaque échéance postérieure est égale à 2% dudit principal.

- COMMISSION D'ENGAGEMENT
(due sur le principal du crédit non retiré)  : taux fixé par l'Association le 30 juin de 

chaque année, mais ne dépassant pas le taux de un demi de un pour cent (1/2 de 1%) par an, 
payable semestriellement le 15 juin et le 15 décembre de chaque année.

- COMMISSION DE SERVICE
Taux annuel de trois quarts de un pour cent (3/4 de 1%) sur le principal du crédit retiré et 

non encore remboursé, payable semestriellement le 15 juin et le  15 décembre de chaque année.

Aux termes de l'article 82, paragraphe VIII de la constitution  : « la ratification ou 
l'approbation de traités… qui engagent les finances de l'Etat… doit être autorisée par la loi ».

Tel est l'objet de la présente Loi.
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L'Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 18 mars 1994 la Loi dont la teneur suit :

Article premier.- Est autorisée la ratification de l'Accord de Crédit de Développement 
conclu le 20 septembre 1993 entre l'Association Internationale de Développement et la 
République de Madagascar relatif au Projet d'Assistance Technique au Développement des 
Institutions Financières , d'un montant équivalent à QUATRE MILLIONS SIX CENT 
MILLES DROITS DE TIRAGE SPECIAUX (DTS 4.600.000), soit 12 .374.874.000 
(QUATRE MILLIARDS TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE MILLES FRANCS 
MALAGASY).

Article 2.- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat.

Antananarivo, le 18 mars 1994.

P. LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE,

        LE SECRETAIRE

A B D I L L A H             
ANDRIANISA Diogène Ferdinand

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
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ANTENIMIERAM-PIRENENA

LALANA LAHARANA FAHA-94-005

anomezan-dalana ny fankatoavana fifanarahana fampisamboram-bola ho amin'ny 
Fampandrosoana tamin'ny 20 Septambra 1993 nifanaovan'ny Association 

Internationale de Développement sy ny Repoblikan'i Madagasikara mikasika ny 
vinavinam-panampiana ara-teknika ho Fampandrosoana ny Seha-pitantanam-bola 

(Crédit n° 2497-MAG)

Nolanin'ny Antenimierampirenena, tamin'ny fivoriana nataony ny                           18 
marsa 1994 izao Lalàna manaraka izao :

Andininy voalohany.- omena alalàna ny fankatoavana ny fifanarahana fampisamboram-
bola ho amin'ny Fampandrosoana tamin'ny 20 septambra 1993 nifanaovan'ny « Association 
Internationale de Développemen »t sy ny Repoblikan'i Madagasikara mikasika ny vinavinam-
panampiana ara-teknika ho Fampandrosoana ny Seha-pitantanam-bola izay mitentina ENINA 
HETSY SY EFATRA TAPITRISA DROITS DE TIRAGES SPECIAUX (DTS 4.600.000), 
na 12.374.874.000 (EFATRA ARIVO SY FITO ALINA SY VALO HETSY, ARY 
EFATRA AMBIFITOPOLO SY TELON-JATO SY ROA ARIVO SY IRAY ALINA 
TAPITRISA IRAIMBILANJA).

Andininy 2. Havoaka amin'ny Gazetim-panjakan'ny Repoblika izao Lalàna izao.

Ho tanterahina izany fa Lalàm-panjakana.

Antananarivo, ny 18 marsa 1994.

P. NY FILOHAN'NY ANTENIMIERAM-PIRENENA,

                NY SEKRETERA,

A B D I L L A H

ANDRIANISA Diogène Ferdinand.
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