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EXPOSE DES MOTIFS

L’adoption par le Gouvernement du Plan National de Développement (PND), qui représente
la déclinaison à moyen terme des défis et orientations stratégiques de la Politique Générale de l’Etat
(PGE), reflète un fort engagement pour concrétiser la Vision « Madagascar : nation moderne et
prospère ». Cela évoque une phase d’appropriation et d’accélération du processus de coordination
du développement sur le plan économique et social.
La Loi de Finances Initiale 2015 prône le redressement progressif de Madagascar à travers le
renforcement des piliers de la croissance économique. Les objectifs macroéconomiques et
budgétaires qui y sont décrits, reflètent la volonté et l’engagement du pays à relancer l’économie
nationale. Toutes les parties prenantes au développement, notamment, les Partenaires Techniques
et Financiers, le secteur privé, les Institutions et Ministères, ont également contribué à relever le défi
de lutter contre la pauvreté, en vue d’instaurer un développement inclusif et durable.
Plusieurs facteurs ont, cependant, perturbé l’environnement macroéconomique en début
d’année, tels que le passage des cyclones avec ses impacts sur les secteurs d’activités économiques
ainsi que la faiblesse des rentrées fiscales. Cette dernière est attribuable, notamment : (i) à la phase
de début de reprise des activités économiques après la crise sociopolitique quinquennale, (ii) à la
reprise timide des investissements productifs, et (iii) à la diminution des activités d’importations.
Cela a bouleversé les objectifs macroéconomiques et budgétaires préalablement fixés.
Aussi, un ajustement des objectifs fixés dans la Loi de Finances Initiale 2015 est nécessaire,
conduisant à un recadrage budgétaire et par conséquent, à des aménagements de la structure de
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l’équilibre du Budget pour 2015. Ainsi, la présente Loi de Finances Rectificative 2015 entend
poursuivre les efforts déjà entrepris dans l’ancrage d’une fondation solide pour un développement
inclusif et durable, malgré les contraintes d’ordre économique et financière. Les ressources
disponibles seront allouées aux projets/programmes prioritaires impactant de manière concrète sur
le quotidien de la population, tout en étant en cohérence avec les objectifs du PND.
I.

EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE

Croissance économique
Le taux de croissance économique de l’année 2014 est ajusté à 3,3%, contre une prévision
initiale de 3,0%. Le secteur primaire croît de 3,3% contre 1,5% prévu initialement, en dépit des
invasions acridiennes et des dégâts cycloniques survenus. La vitalité de l’économie repose sur un
secteur secondaire quasiment stable, en passant de 8,6% à 8,5% de croissance, tirée par l’« Industrie
extractive » (25,9%). Quant au secteur tertiaire, il maintient une croissance positive de 2,3%, contre
une prévision initiale de 2,5%, soutenue par le dynamisme affiché des branches « Banque » (5,3%) et
« Transports de marchandises» (3,4%).
Inflation et taux de change

En termes de glissement annuel, entre juin 2014 et juin 2015, l’inflation a été contenue à
7,6%. Malgré une légère remontée des cours mondiaux du pétrole, le prix à la pompe des carburants
a été maîtrisé. Toutefois, des hausses ponctuelles des prix à la consommation pour une majorité des
Produits de Première Nécessité (PPN) sont constatées en début d’année, à la suite des inondations.
Sur la même période, en glissement annuel, l’Ariary s’est apprécié par rapport à l’Euro
(passant de 3200,1 Ariary/Euro à 3195,4 Ariary/Euro) et s’est déprécié par rapport au Dollar (passant
de 2354,7 Ariary/USD à 2878,9 Ariary/USD).
Finances publiques

Au cours des six premiers mois de l’année 2015, les recettes fiscales nettes perçues ont
atteint 1446,7 milliards d’Ariary dont 815,9 milliards d’Ariary de recettes fiscales intérieures et de
630,8 milliards d’Ariary de recettes douanières, soit un taux de recouvrement de 83,8% par rapport à
la prévision de cette période. Pour les recettes non fiscales, une réalisation de 48,3 milliards d’Ariary
a été enregistrée.
A fin Juin 2015, les dépenses publiques engagées s’élèvent à 2027,0 milliards d’Ariary, soit
un taux d’engagement de 40,7% par rapport au crédit modifié de l’année. Les dépenses de personnel
se chiffrent à 752,6 milliards d’Ariary, le fonctionnement hors intérêts à 444,2 milliards d’Ariary et les
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dépenses d’investissement à 395,9 milliards d’Ariary. Ainsi, le déficit budgétaire s’établit à
460,0 milliards d’Ariary, soit 1,6% du PIB.
Secteur extérieur
Au cours des six premiers mois de l’année 2015, les exportations en valeur ont connu une
hausse de 11,3% par rapport à la même période de l’année 2014. En effet, à l’exception du café vert,
les produits de rente ont enregistré de meilleures performances, pour ne citer que la vanille (108,3%)
et le girofle (120,5%). Cependant, les exportations d’autres produits tels que les crevettes (-11,2%) et
les produits pétroliers (-48,4%) ont connu une régression. Les importations, quant à elles, affichent
une baisse de 7,0% en termes de valeur, faisant apparaître une chute des importations dans les
produits alimentaires (-28,8%) tandis que les importations de matières premières ont enregistré une
augmentation (14,5%).

II.

PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES POUR 2015
Objectifs en matière de croissance économique et inflation

La croissance économique est révisée à 3,2% en 2015 contre une prévision de 5,0%. En effet,
malgré des hypothèses initiales plus optimistes, la chute du cours des produits de base (nickel) et les
sévères perturbations météorologiques en début d’année ont affecté les activités économiques. Des
branches d’activités subiront des modifications et l’orientation économique globale est dictée par le
PND.

Bien que le défi soit vers la redynamisation du monde rural comme identifié dans la PGE, le
secteur primaire n’évoluera que modestement avec 0,7%. L’estimation initiale était de 2,0% mais ce
secteur subit directement les impacts des perturbations météorologiques et des aléas climatiques. Les
cyclones et les inondations du premier trimestre 2015 ont en effet amené à réviser les perspectives
dans ce secteur. L’ « Agriculture » ne connaîtra qu’une croissance de 0,6%, et la branche « Elevage
et Pêche » de 0,8%.

Par ailleurs, le secteur secondaire croîtra de 4,1% contre une prévision initiale de 11,4%, et
reste cependant le moteur de la croissance. La branche des zones franches industrielles (7,1%)
contribuera surtout à ce dynamisme du secteur. Quant aux industries extractives, leur essor sera
moins important dans un contexte mondial de baisse des prix de produits de base. En effet, la
croissance de cette branche ne sera que de 3,3%. En outre, les industries d’« Aliments et boissons »
connaitront une franche progression de 4,1%.
L’accroissement du secteur tertiaire sera de 4,2% contre 4,7% dans la Loi de Finances
Initiale. La branche des « Bâtiments et Travaux Publics » portera l’essentiel de cette croissance avec
un essor de 8,3%. Cette dynamique résulte de l’initiation des projets entrepris avec le secteur privé
(Partenariat Public Privé). Ces partenariats revigoreront en outre des branches d’activités telles que

6
les « Services rendus aux entreprises et ménages» (5,0%), l’ « Assurance» (14,7%) et les
«Transports de marchandises » (3,6%).
L’investissement tirera principalement la croissance économique. Le taux d’investissement
escompté est de 16,6% du PIB pour 2015 dont 4,5% sera fourni par le secteur public et 12,1%
proviendra de l’effort privé.

Par ailleurs, l’inflation est estimée à 7,9% en glissement annuel de fin de période pour 2015,
si 7,1% était la prévision initiale. Les impacts des intempéries en début d’année génèrent en effet
une pression inflationniste sur le niveau général des prix qui est toutefois amené à diminuer avec la
baisse du prix du riz sur le marché mondial.
Objectifs dans les Finances Publiques
La préservation de la stabilité macroéconomique est une des priorités de l’Etat définies dans
le PND. Le cadrage macroéconomique et budgétaire a été mis à jour afin de tenir compte des
changements au cours du premier semestre 2015.

Avec le ralentissement des activités économiques, le taux de pression fiscale net est révisé à
9,9% si la LFI 2015 a prévu 11,5% du PIB. Ainsi, les recettes fiscales baisseront jusqu’à
2843,6 milliards d’Ariary par rapport à une prévision initiale de 3332,3 milliards d’Ariary, soit une
baisse totale de 488,7 milliards d’Ariary constatée au niveau de recettes douanières et intérieures.
Du côté des recettes douanières, la chute sera de l’ordre de 278,4 milliards d’Ariary pour les trois
principales raisons suivantes: (i) La non régularisation d'une tranche du stock d'arriérés de taxes
pétrolières accumulées sur les années antérieures ; (ii) La réduction du cours des hydrocarbures
entraînant la diminution du montant des TVA sur les produits pétroliers ; et (iii) la baisse du volume
des importations enregistrées durant les premiers mois de l'année entraînant la diminution du montant
des droits et taxes perçus. En ce qui concerne les recettes fiscales intérieures, un amoindrissement
de 210,3 milliards d’Ariary sera enregistré. Cette baisse de performance est notamment attribuable : à
la faible déclaration des contribuables liée au manque de dynamisme des secteurs d’activités, aux
difficultés de recouvrement des arriérés, et à la lenteur dans la perception d’Impôts sur les Revenus
(IR).
Les dépenses publiques visent avant tout à appuyer la relance économique à travers la mise
en œuvre des actions prioritaires énoncées dans le PND/PMO. Ces dernières sont essentiellement
axées sur l’augmentation de l’efficacité et de l’efficience de l’Administration publique et territoriale, et
l’amélioration de l’alignement du Programme des Investissements Publics avec les priorités
nationales. Les dépenses totales croîtront alors de 81,5 milliards d’Ariary pour s’établir à
4852,5 milliards d’Ariary. Une hausse de 82,9 milliards d’Ariary est programmée pour les dépenses
courantes, en tenant compte des transferts et subventions, du paiement de la dette extérieure et des
autres opérations nettes du Trésor. Par ailleurs, l’effort d’assainissement au niveau de la gestion
financière des personnels de l’Etat permettra d’assurer l’optimisation des dépenses de personnel à un
niveau de 1646,5 contre 1774,9 milliards d’Ariary initialement. Quant aux dépenses en capital, elles
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seront de 1289,0 milliards d’Ariary si 1290,4 milliards d’Ariary étaient programmés initialement, soit
une baisse de 1,4 milliards d’Ariary. Les investissements publics sont surtout orientés vers les
secteurs ayant plus d’impacts directs sur la production et la population. Il s’agit des secteurs tels que
les infrastructures, l’agriculture, la santé, l’éducation, …

Le déficit public est établi à 5,2% du PIB contre une prévision initiale de 2,7% du PIB. Cette
augmentation corrobore la volonté de l’Etat à faire une relance économique effective qui s’inscrit dans
ses engagements.
Prévision dans le Secteur Extérieur
Pour 2015, le déficit de la balance commerciale s’établira à 3,0% du PIB, soit 209,7 millions
de DTS contre 360,0 millions de DTS en 2014. Au niveau des exportations, un accroissement de
126,4 millions de DTS est attendu par rapport à la prévision initiale de 1444,8 millions de DTS. Pour
les importations de biens, elles représenteront 1780,9 millions de DTS dont une facture pétrolière de
267,8 millions de DTS (c.a.f.).
Le compte de capital et d’opérations financières est excédentaire de 51,1 millions de DTS.
Toutefois, les investissements directs étrangers et de portefeuille fléchiront pour atteindre un flux de
212,8 millions de DTS.
Le solde global sera déficitaire de 94,1 millions de DTS.

A. LES RECETTES
1. IMPOTS
La Loi de Finances Rectificative 2015 est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
National de Développement et pour une meilleure gouvernance en matière de Finances Publiques. Eu
égard à la conjoncture socio-économique, à l’insuffisance des aides budgétaires et à l’inondation
occasionnée par le passage du cyclone en début d’année qui ont ralenti la croissance et ont engendré
un impact négatif sur les rentrées fiscales, la révision à la baisse de la prévision initiale est
incontournable.
A cet effet, des mesures tendant à sécuriser et à améliorer les recettes fiscales de l’Etat ont
été adoptées.
Ainsi, les modifications suivantes sont proposées pour améliorer les dispositions fiscales en
vigueur et répondre aux exigences du contexte socio-économique actuel :



Suppression de l’exonération d'Impôt sur les Revenus (IR) et du minimum de
perception des entreprises nouvellement créées pour les deux premiers exercices ;



Restauration du minimum de perception de 2000 Ariary en matière de l’Impôt sur les
Revenus Salariaux et Assimilés (IRSA) pour les salaires inférieurs à 250 000 Ariary ;
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Application obligatoire du logiciel sur la valeur administrative comme minimum de
base imposable des biens immeubles pour asseoir le Droit d’Enregistrement (DE) sur
les mutations des biens immeubles ;



Révision du droit de visa de passeport pour les visas valables pour un séjour inférieur
ou égal à un mois ;



En matière de Droit d’Accises (DA) :



Réduction à 2,0% de l’abattement de 5,0% sur les cigarettes fabriquées utilisant au
minimum 70,0% de poids de tabac local ;
- Aménagement de certains taux et tarifs du DA, notamment pour les produits
alcooliques et alcoolisés tels que la bière, le rhum et le whisky ;
- Elargissement du champ d’application du DA aux jus de fruits ou de légumes, aux
eaux gazéifiées et à d’autres boissons non alcooliques ;
- Extension de la taxation au DA au taux de 10,0% à tous les véhicules neufs
importés.

Ces nouvelles mesures ont pour objectif, non seulement une amélioration en matière de
transparence, mais également en termes de taux de pression fiscale.

Par ailleurs, des modifications et créations sont apportées aux dispositions en matière de
poursuite et de contentieux afin de renforcer les recouvrements des créances de l’Etat, il s’agit de :



Précision sur le contenu des titres de perception et harmonisation de leur
établissement ;



Précision sur la procédure en matière de notification d’un Avis au Tiers Détenteur
(ATD).

Enfin, des travaux d’uniformisation et de rectification sont effectués ainsi que des alignements
de certaines dispositions relatives aux nouvelles lois sur les Collectivités Territoriales Décentralisées.

2. DOUANES
2.1. SUR LE CODE DES DOUANES

Les dispositions du Code des douanes ont été modifiées et révisées dans ses articles suivants :
1. Article 15 relatif au remboursement des droits et taxes : afin de permettre une gestion
plus simple et accélérée des remboursements des taxes sur les produits pétroliers,
conformément aux dispositions législatives en vigueur.
2. Article

93

relatif

aux

conditions

pour

l’exercice

de

la

profession

de

commissionnaire en douane : dans l’objectif de fédérer les groupements professionnels
existants en un seul interlocuteur en face de l’Administration des douanes pour
l’application aussi bien de la discipline que des réglementations qui régissent cette
profession.
3. Article 240 relatif au régime d’exonération des droits et taxes afin :
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 De tenir compte d’une part, de tous les accords et conventions internationaux, les
traités bilatéraux conclus par Madagascar, les accords de siège et les lois spéciales
prévoyant l’exonération des droits et taxes à l’importation ; et d’autre part, des
dispositions de la « Convention de Kyoto Révisée » de l’Organisation Mondiale des
Douanes ;
 De considérer le traitement équitable des dons pour les établissements hospitaliers
publics ;
 D’intégrer les dispositions concernant les envois de secours telles que prévues par
la « Convention de Kyoto Révisée » ;
 De modifier la procédure d’octroi du régime d’éxonération pour les envois
exceptionnels non énumérés par les dispositions dudit article, notamment dans le
cadre de cataclysme, d’utilité publique ou de raison d’Etat, lesquelles ont été
auparavant du ressort du Conseil des Ministres. Désormais, l’attribution du Conseil
est de délivrer une Note de reconnaissance d’utilité publique au Ministère de tutelle
de l’entité requérante et sur la base de laquelle l’Administration va accorder
l’exonération.
4. Article 241 et suivants concernant les produits d’avitaillement : aux fins d’intégrer les
dispositions de la « Convention de Kyoto Révisée » dans ce sens.
5. Article 325 relatif au droit de rétention : réinsertion du passeport parmi les documents
qui peuvent être retenus dans tous les cas de constatation d’infractions afin d’éviter la
fuite à l’étranger du contrevenant.
6. Article 357 relatif à la Contravention de deuxième classe : correction d’un renvoi
erroné.

Les modifications apportées dans le Code des douanes sont relatives à des précisions de
textes sans impact budgétaire additionnel.
2.2. SUR LE TARIF DES DOUANES

Aux fins de réduire les risques de fausse déclaration d'espèce liée au glissement tarifaire dont
pourraient profiter certains opérateurs, le droit de douanes sur les produits de première nécessité
est nivelé au taux de 10%, c'est-à-dire, application du taux de 10% pour les huiles végétales raffinées
et les huiles brutes même conditionnées pour la vente au détail non destinées à être transformées
dans les industries.
En outre, des modifications et corrections ont été apportées, entre autres, au niveau du classement
de matières premières pour la fabrication de papier hygiénique
Enfin, aux fins d'imposition des eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques au Droit d’Accise
(DA), un éclatement des sous-positions tarifaires concernées a été opéré pour distinguer le
classement de ces dites marchandises de celui des eaux minérales.
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La perte de recettes douanières engendrée par ces modifications tarifaires est estimée à
2,2 milliards Ariary pour la période restante de l’exercice fiscal 2015, soit 0,1% des recettes
douanières totales de l’année.
B. LES DEPENSES
1. ENVIRONNEMENT DES DEPENSES
Compte tenu des facteurs exogènes et endogènes qui ont conduit à la nécessité d’adopter la
présente Loi de Finances Rectificative pour l’année 2015, une réorientation des dépenses a été
opérée. En effet, d’une part, les Budgets alloués aux Institutions et Ministères sont revus à la
baisse, sans perdre de vue les priorités sectorielles définies dans le PND. D’autre part, le soutien au
secteur énergétique et au transport aérien, l’apurement des arriérés de subventions au secteur des
hydrocarbures, ainsi que le budget consacré aux élections communales ont été renforcés.
Par rapport à la Loi de Finances Initiale 2015, les priorités de dépenses au niveau des Institutions et
Ministère sont été revues, non seulement par rapport aux axes stratégiques du PND/PMO, mais aussi
selon les impacts des programmes et projets ayant des effets palpables sur la population. Tout ceci,
compte tenu des

ressources disponibles, et dans le respect

des grands équilibres

macroéconomiques. Elles seront orientées vers :
- La facilitation de l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation) ;
- Le soutien au développement du secteur énergie ;
- L’amélioration de la sécurité des biens et des personnes ;
- Le soutien aux activités de la gouvernance et de l’Etat de droit ;
- L’appui au développement rural et à la sécurité alimentaire.
En fonction de cette révision des priorités, des réajustements seront apportés dans la répartition des
dépenses publiques. Par conséquent, les dépenses budgétaires totales passeront de 4670,4 milliards
d’Ariary dans la Loi de Finances Initiale à 5048,0 milliards d’Ariary dans la présente Loi de Finances
Rectificative.
2. LES DEPENSES DE SOLDE
Pour faire face aux contraintes budgétaires de 2015, des mesures sont prises pour réduire les
dépenses de solde de 129,8 milliards d’Ariary pour cette année.
Cette baisse est justifiée par les mesures suivantes :
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-

La régulation plus rigoureuse en matière de recrutement suivant la planification de
chaque Institution /Ministère en dotation de postes budgétaires ou de remplacements
numériques ;

-

La réduction des crédits alloués à la solde des agents en service à l’extérieur,
proportionnellement aux postes prévus non utilisés ; et

-

L’assainissement des fichiers de paie et des autres irrégularités.
3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS SOLDE

Les dépenses de fonctionnement hors solde seront de 1976,6 milliards d’Ariary contre 1376,7 dans la
Loi de Finances Initiale 2015, soit une augmentation de 599,9 milliards d’Ariary (+43,6%).
Les dépenses en « Biens et services » hors opérations d’ordre afficheront 167,2 milliards d’Ariary
contre 261,5 milliards d’Ariary prévue initialement, soit une baisse de 36,1%. A cet effet, les
dépenses en carburant et lubrifiant (CCAL) ont été réduites de plus de 15,0 milliards d’Ariary, ainsi
que certaines dépenses jugées non prioritaires. Toutefois, les dépenses obligatoires ont été
maintenues.
Les dépenses de « Transferts et subventions » passeront de 962,0 milliards d’Ariary dans la Loi de
Finances Initiale à 1237,4 milliards d’Ariary dans le présent projet de Loi
de Finances Rectificative. Cette hausse se justifie notamment par l’augmentation des dépenses
relatives à l’apurement des arriérés, au renflouement des Caisses de Prévoyance et de Retraite (CPR)
et Caisse de Retraite Civile et Militaire (CRCM), aux subventions à la JIRAMA et à la compagnie
aérienne

Air Madagascar. Par contre, les dépenses en transfert destinées aux Institutions

et Ministères ont été réduites de l’ordre de 9,8%.
Par ailleurs, les opérations de régularisation et d’ajustement atteindront 449,0 milliards d’Ariary
contre 30,0 milliards d’Ariary dans la Loi de Finances Initiale 2015.
4. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC (PIP)
Les projets du Programme d’Investissement Public (PIP) concourent à la mise en œuvre des priorités
du Gouvernement, conformément aux axes stratégiques du PND. Le tableau ci-après présente la
répartition des dépenses d’investissement par rapport aux axes stratégiques du PND :

AXES STRATEGIQUES DU PND

MONTANT
(en Milliers

%
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d’Ariary)
Axe 1 : Gouvernance, Etat de droit, sécurité,
décentralisation, Démocratie, solidarité nationale

182 211 390

14,1%

28 338 018

2,2%

Axe 3 : Croissance inclusive et ancrage territorial du
développement

543 457 006

42,2%

Axe 4 : Capital humain adéquat au processus de
développement

466 248 077

36,2%

68 753 643

5,3%

1 289 003 134

100%

Axe 2 : Préservation de la stabilité macroéconomique et
appui au développement

Axe 5 : Valorisation du capital naturel et renforcement de la
résilience aux risques et catastrophes
TOTAL

D’une part, les investissements sur financement interne passeront de 422,2 milliards d’Ariary
à 229,9 milliards d’Ariary, soit une régression de 192,3 milliards d’Ariary (45,5%). Les dépenses
sociales ainsi que les contreparties sur financement externe seront priorisées, tandis que les
investissements sur financement propre de l’Etat et les dépenses liées aux projets, dont la réalisation
des activités correspondantes risque de ne pas aboutir, ont été réduits. D’autre part, le PIP sur
financement externe passera de 867,2 milliards d’Ariary à 1059,1 milliards d’Ariary, soit une
augmentation de 22,1%.

Ainsi, les investissements attendus seront ajustés à 1289,0 milliards d’Ariary contre
1289,4 milliards d’Ariary dans la Loi de Finances Initiale 2015.
REPARTITION ET EVOLUTION SECTORIELLE DU PIP (LFR 2015)
La répartition sectorielle du Programme d’Investissement Public se résume dans le tableau

ci-

après :

SECTEUR

LFI 2015

LFR 2015

EXTERNE

INTERNE

EXTERNE

INTERNE

Productif

18,9%

5,4%

29,0%

2,4%

Infrastructure

16,9%

10,4%

19,1%

4,8%

Social

24,0%

8,4%

25,3%

5,5%

Administratif

7,5%

8,5%

8,8%

5,2%

TOTAL

67,3%

32,7%

82,2%

17,8%
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Secteurs Infrastructure et Productif
La Loi de Finances Rectificative 2015 prévoit pour le secteur infrastructure une enveloppe de 23,9%
du PIP. Le secteur priorisera principalement les activités concernant la construction, la réhabilitation
et l’entretien des infrastructures de base telles les routes (RN 5, RN 9, RN 43 …), les ports et
aéroports (Ivato, Antalaha, Nosy Be), les gares routières et les voies ferrées (Réseau Sud et Nord), les
infrastructures d’assainissement et le développement des projets d’aménagement de sites
hydroélectriques.
En ce qui concerne le secteur productif, il bénéficie de 31,4% du PIP. La redynamisation du monde
rural et le développement du tourisme par la promotion de la destination Madagascar, sont les
principales activités soutenues par ce secteur dans la présente Loi de Finances Rectificative 2015. Par
ailleurs, la lutte contre le trafic de bois précieux et l’adaptation au changement climatique resteront
une des préoccupations majeures du Gouvernement.
Secteurs Social et Administratif
Les secteurs social et administratif seront attribués respectivement de 30,7% et de 14,0% de la
répartition du PIP.
En matière de Sécurité, l’objectif de réhabilitation du système sécuritaire territorial et maritime est
maintenu. Ce qui se traduit par le renforcement des matériels et équipements des Forces
spécialisées au niveau de la Gendarmerie ; la poursuite de la Politique de sécurité de proximité pour
la Police Nationale ; et le maintien du projet de renforcement de la sécurité et de la sureté maritime
au niveau du Ministère de la Défense Nationale.
Pour le Secteur Education, l’Etat prévoit toujours de maintenir son ambition d’améliorer le
système éducatif pour être plus performant conformément au PND. Plusieurs actions sont
programmées, comme la Redynamisation de l’enseignement Primaire et le Programme d'Appui aux
Services Sociaux de Base – Secteur Education, qui se sont vus attribués d’allocations budgétaires
supplémentaires. Par ailleurs, le Gouvernement compte toujours poursuivre la construction de
nouvelles salles de classe et la politique de dotation en kits scolaires, dans le but d’alléger les charges
parentales en matière d’éducation.
Les budgets alloués aux projets d’investissement du secteur santé et population ont permis
de se maintenir par rapport à l’orientation du PND, en primant d’une part, la santé mère et enfant, la
lutte contre les maladies transmissibles et le renforcement de l’organisation et la gestion du système
de santé. D’autre part, la priorisation des projets sociaux liés à la protection sociale, à la lutte contre
l’exclusion sociale, aux droits des personnes vulnérables, s’aligne avec le PND.
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C. DETTE PUBLIQUE

DETTE EXTERIEURE
Par rapport à la loi des finances 2015, la Loi de Finances Rectificative 2015 accuse une baisse
de 3,8% en termes de remboursement de la dette. Cette diminution est due au report en 2016 de
l’échéance de la Russie prévue pour 2015.
De ce qui précède, le montant de la dette à rembourser pour le projet de loi de finances
rectificative 2015 s’élève à 243,1 milliards d’ariary dont 172,9 milliards d’Ariary en principal, et 70,2
milliards d’Ariary en intérêts.
DETTE INTERIEURE
Le montant correspondant aux charges de la dette intérieure a été révisé à la baisse, soit
Ariary 190,3 milliards, compte-tenu notamment du renouvellement des conditions financières sur les
Conventions de titrisation des créances de la BCM. Elles comprennent essentiellement les intérêts
servis sur les titres émis par le Trésor sur le marché d’un montant d’Ariary 91,7 milliards, les charges
afférentes aux avances octroyées par la Banque Centrale d’Ariary 36,1 milliards et les charges
relatives aux opérations de titrisation des créances de la BCM sur l’Etat.
Le taux d’intérêt moyen pondéré global servi aux opérations sur les Titres émis par le Trésor
Public sur les secteurs bancaire et non bancaire est évalué à 10,0%.
D. LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR

Par rapport au budget initial, les Comptes Particuliers du Trésor ne présentent pas de
changements notables. L’inscription dans la Loi de Finances Rectificatives d’une enveloppe de crédits
de 62,9 milliards d’Ariary en vue de la régularisation budgétaire de décaissement en faveur des
entreprises publiques a augmenté les comptes de reprêts
E. LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTRE-VALEUR (FCV)
La reconstitution de Fonds de Contre-Valeur (FCV) générés par la rétrocession des aides extérieures
est estimée à Ariary 0,2 mds.
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F. LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE
En matière de financement intérieur, le montant relatif aux tirages des titres d’emprunt est
estimé à Ariary 1850,8 milliards, contre des remboursements d’un montant d’Ariary 1785,9 milliards.
L’encours des titres émis par le Trésor sur le marché augmentera ainsi d’Ariary 64,5 milliards.
Par ailleurs, le Trésor Public est autorisé à tirer des avances auprès de la Banque Centrale.
En ce qui concerne le financement extérieur des partenaires techniques et financiers, il est
prévu des déblocages d’Ariary 1190,7 milliards à titres de prêts pour financer les projets et les
programmes budgétaires.

Tel est l'objet de la présente loi.
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FIADIDIANA NY REPOBLIKA


LALÀNA LAHARANA FAHA – 2015-026
TAMIN’NY 07 DESAMBRA 2015
MOMBA NY LALANA FANITSIANA NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA
AMIN'NY TAONA 2015


FAMELABELARANA NY ANTONANTONY

Ny fankatoavan’ny Governemanta ny Paikady Natao Dinasa (PND), izay ahitana ireo tanjona sy soridalana ao anatin’ny ivo ezaka ao amin’ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana (PGE), dia mampiseho ny
fahavononana amin’ny fanatontosàna ny Vina “Madagasikara: firenena mivoatra sy miroborobo“.
Izany dia maneho ny dingana fampanjariana sy fanafainganana ny fandrindràna ny fampandrosoana
eo amin’ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy.
Ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana taona 2015 dia manasongadina ny fanarenana
tsikelikely

an’i

Madagasikara

amin’ny

alalan’ny

fanamafisana

ireo

andry

iankinan’ny

fampiroboroboana ny toekarena. Ireo tanjona eo amin’ny harifaobe sy eo amin’ny tetibola izay
voasoritra ao dia ahitana taratra ny fahavononana sy ny fanekena hampandeha indray ny toekarempirenena. Ireo antokon’olona voakasiky ny fampandrosoana toy ireo Mpiray ombon’antoka arateknika sy ara-bola, ny sehatra tsy miankina, ireo Andrim-panjakana sy Ministera dia samy nametraka
fanamby amin’ny ady amin’ny fahantrana mba hametrahana fampandrosoana iraisana sy maharitra.
Nisy anton-javatra maro anefa nampikorontana ny tontolon’ny toekarena tamin’ny fiandohan’ny
taona, toy ireo rivodoza nandalo izay niantraika tamin’ny asa fihariana, ary koa ny tsy fahampian’ny
vola niditra ara-ketra. Ity farany dia vokatry: (i) ny fiverenan’ny asa fihariana amin’ny laoniny
taorian’iny fahasahiranana ara-tsosialy sy ara-politika nandritra ny dimy taona iny, (ii) ny
faharisarisan’ny fiverenan’ny fampiasam-bola eo amin’ny famokarana, ary (iii) ny fihenan’ny asa
fanafarana entana. Izany dia nampiova ireo tanjona eo amin’ny harifaobe sy eo amin’ny tetibola izay
voafaritra tany aloha.
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Araka izany, ilaina ny fanitsiana ireo tanjona napetraka ao amin’ny Lalàna mifehy ny Fitantanambolam-panjakana 2015, izay hitarika famariparitana vaovao ny Tetibola, ary koa hitondra fanajariana
ny firafitry ny fifandanjan’ny Tetibola taona 2015. Noho izany, ity Lalàna Fanitsiana mifehy ny
Fitantanam-bolam-panjakana 2015 ity dia mikendry ny hanohy ireo ezaka efa natomboka, amin’ny
fanamafisana ireo fototra mafonja ho an’ny fampandrosoana iraisana sy maharitra, na dia eo aza ireo
tery eo amin’ny ara-toekarena sy ara-bola. Ireo fidiram-bola dia hahompana amin’ireo
tetikasa/fandaharan’asa laharam-pahamehana, izay ahitana porofo mivaingana fa miantraika
mivantana amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina, ka mifanaraka tsara amin’ireo tanjon’ny
PND.
I.

FIVOARAN’NY TOEKARENA TATO HO TATO

Fitomboan’ny toekarena
Nahitsy ho 3,3 % ny taha-pitomboan’ny toekarena ho an’ny taona 2014, raha toa ka 3,0% no
novinavinaina teny am-boalohany. Nahitàna fitomboana 3,3% ny sehatra voalohany raha 1,5% no
voafaritra tany am-piandohana na dia teo aza ny firongatry ny valala sy ireo fahapotehana vokatry ny
rivo-doza.Ny ain-dehiben’ny toekarena dia niankina tamin’ny sehatra faharoa izay tsy nisy fiovana
firy, izay 8,6% nanjary 8,5%, ary azo avy amin’ny zana-tsehatra « orinasa mpitrandrakaharena ankibon’ny tany » (25,9%). Raha ny sehatra fahatelo kosa, dia nitàna fiaboana 2,3% raha 2,5% no
nofaritana tany am-boalohany, izay notohanan’ny fahavitrihana hita teo amin’ireo zana-tsehatra
« Banky » (5,3%) sy « Fitaterana entana » (3,4%).
Fisondrotry ny vidim-piainana sy ny sandam-pifanakalozam-bola
Raha ny fikisahana isan-taona indray, voatàna ho 7,6% ny fisondrotry ny vidim-piainana teo
anelanelan’ny jona 2014 sy jona 2015. Na dia teo aza ny fiakarana kely tsikaritra teo amin’ny vidin’ny
solika iraisam-pirenena, dia voafehy ny vidin-tsolika antsinjarany. Na izany aza, tsapa fa nisy ihany
tany am-piandohan’ny taona ny fisondrotan’ny vidin’ny ankamaroan’ireo entana ilaina
andavanandro, taorian’ny tondra-drano.
Nandritra io fotoana io ihany, raha ny fikisahana isan-taona no jerena, ny Ariary dia nahazo lanja raha
oharina amin’ny Euro (3200,1 Ariary/Euro lasa 3195,4 Ariary/Euro), ary nihen-danja raha oharina
amin’ny USD (2354,7 Ariary/USD lasa 2878,9 Ariary/USD).
Fitantanam-bolam-panjakana
Tamin’ny enim-bolana voalohan’ny taona 2015, nahatratra 1446,7 miliara Ariary ny vola miditra
voaangona ka 815,9 miliara Ariary amin’izany dia avy amin’ny hetra anatiny ary 630,8 miliara Ariary
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avy amin’ny faditseranana, izany hoe 83,8% ny tahan’ny fampidiran-ketra raha oharina amin’ny
vinavinan’io fotoana io. Ny vola miditra ivelan’ny hetra dia nahatontosa 48,3 miliara Ariary.
Ny faran’ny volana jona taona 2015, nahatratra 2027,0 miliara Ariary ireo fandaniana
nataon’ny fanjakana noraiketina, izany hoe taham-pandraiketana 40,7% raha oharina amin’ny
sorabola nahitsy ho an’ny taona. Ny fandaniana mikasika ny karama dia nahatratra 752,6 miliara
Ariary, ny fampandehanan-draharaha tsy misy zanabola dia 444,2 miliara Ariary, ary ny hanapamokarana dia 395,9 miliara Ariary. Araka izany, ny fatiantoka ara-tetibola dia nitentina 460,0
miliara Ariary, na 1,6%-n’ny HAF.
Sehatra ivelany
Nandritra ny enim-bolana voalohan’ny taona 2015, ny sandan’ny fanondranana entana dia nitombo
11,3% raha oharina amin’ny vanim-potoana mitovy tamin’ny taona 2014. Hita tokoa fa, ankoatry ny
kafe maitso, dia ireo voly fanondrana mahazatra no nahitana vokatra tsara, raha tsy hitanisa afa-tsy
ny lavanila (108,3%) sy ny jirofo (120,5%). Na izany aza, ny fanondranana vokatra hafa toy ny
makamba (-11,2%) sy ireo vokatra avy amin’ny solika (-48,4%) dia nahatsapana fidinana. Ny
fanafarana entana indray dia nahitàna fihenàna 7,0% raha ny sandany no jerena, izany dia
mampiseho ny fitotonganan’ny fanafaranasakafo (-28,8%) raha toa kosa ka nahitàna fiakàrana
(14,5%) ny fanafarana akora fototra.
II.

VINAVINA ARA-TOEKARENA SY ARA-BOLA HO AN'NY TAONA 2015

Tanjona momba ny fitomboan’ny toekarena sy ny vidim-piainana
Vinavinaina ho 3,2% ny fitomboan'ny harikarena faobe amin’ity taona 2015 ity raha ohatra ka 5,0%
izany tany ampiantombohany. Na dia teo aza ireo vinavina nahavelom-bolo teny ampiandohana, ny
fitotongan’ny vidim-bokatra fototra (Nikela) miaraka amin’ireo fikorontanana vokatry ny toetr’andro
tamin’ny fiandohan’ny taona dia nisy fiantraikany tamin’ny asa fihariana. Misy ny fiovana eo
anivon’ny sampam-pamokarana sasantsasany ary ny fandaharan’asa ara-pihariana ankapobeny dia
tsy hisy fiovana fa manaraka ihany ny fampiharana ny PND.
Ny fampavitrihana ny tontolo ambanivohitra no anisan’ny fanamby voapetraka ao amin’ny PGE,
kanefa kely fotsiny ny fivoaran’ny sehatra voalohany ka hahitana fitomboana 0,7%. Ny vinavina tany
ampiantombohany tokoa mantsy dia 2,0% kanefa teo amin’io sehatra io no nianjady mivantana ny
voka-dratsin’ny fikorontanan’ny toetr’andro sy ireo loza tsy ampoizina ara-toetr’andro. Ireo rivo-doza
sy ireo tondra-drano tamin’ny telovolana voalohan’ny taona 2015 no nampihena ireo vinavina
amin’io sehatra io. Tsy misy afa-tsy 0,6% ny fitomboan’ny sampam-pamokarana “Fambolena” ary
0,8% ny an’ny “Fiompiana sy Jono”.
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Ny sehatra faharoa dia hitombo 4,1% raha 11,4% ny vinavina tany am-boalohany, ary mbola
hiorenan’ny fitomboan’ny toekarena amin’ity taona 2015 ity. Ny sampam-pamokarana “Orinasa
afaka haba” (7,1%) no handray anjara indrindra amin’ny firoboroboan’ny sehatra. Hoan’ny “Orinasa
mpitrandraka harena an-kibon’ny tany” kosa, hihalefy nyfiroborobony noho ny filatsahan’ny vidin’ny
akora fanodina eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Ho 3,3% fotsiny ny fitomboan’ity sampampamokarana ity. Ankoatra izany, ny orinasa mpamokatra sakafo sy zava-pisotro dia hahitampivoarana 4,1%.
Ny fitomboan’ny sehatra fahatelo dia ho 4,2% raha 4,7% ny vinavina tany am-boalohany. Ny
sampam-pamokarana “Taotrano sy Asa Vaventy” no hitondra ampahany betsaka amin’izany
fivoarana izany ary hahita fitomboana 8,3%. Io fahavitrihana io dia vokatry ny fanombohana ireo
tetikasa iarahana amin’ny sehatra tsy miankina (Fiaraha-miombon’antoky ny Fanjakana sy ny Tsy
miankina). Io fiaraha-miasa io dia hanome aina ihany koa ny sampam-pamokarana "Asa amandraharaha atao ho an’ireo orinasa sy nyè vahoaka" (5,0%), ny “Trano fiantohana” (14,7%) ary koa ny
“Fitaterana entana” (3,6%).
Ny hanapamokarana no tena hitarika ny fivoaran’ny toekarena. Ny tahan’ny hanapamokarana izay
andrasana dia 16,6%-n’ny HAF amin’ny taona 2015 ka ny 4,5% dia ho azo avy amin’ny fanjakàna ary
12,1% dia avy amin’ny ezak’ireo tsy miankina.
Voatombana ho 7,9% ny fisondrotry ny vidim-piainana avy amin’ny fikisahana isan-taona any
amin’ny faran’ny taona 2015, raha toa ka 7,1% ny vinavina tany am-boalohany. Ny vokatry ny
toetr’andro ratsy tamin’ny fiandohan’ny taona mantsy dia mampisy fiakarana teo amin’ny vidimpiainana ankapobeny izay tsy dia ambony loatra noho ny fihenan’ny vidim-bary eo amin’ny tsena
iraisam-pirenena.
Tanjona amin’ny Fitantanam-bolam-panjakana
Ny fiarovana ny fahamarinan-toerana ara-toe-karena hanatsarana kokoa ny tontolo iainana anatiny
dia anisan’ireo laharam-pahamehan’ny fanjakana ao anatin'ny PND. Noho izany dia nisy fanitsiana ny
famariparitana harifaobe ny toekarena sy ny famariparitan’ny tetibolam-panjakana mba hifanaraka
amin’ireo fiovana nandritry ny enimbolana voalohany.
Noho ny faharisarisan’ny asa fihariana dia nahitsy ho 9,9%-n’ny HAF ny tahan’ny tsindrin-ketra
afakaratsaka raha 11,5% izany tao amin’ny Lalàna voalohany mifehy ny fitantanambolam-panjakana
2015. Araka izany, hihena ka hahatratra 2843,6 miliara Ariary ny vola miditra avy amin’ny hetra raha
3332,3 miliara Ariary ny vinavina tany am-boalohany, hahitana fihenana ankapobeny mitentina 488,7
miliara Ariary izay tsapa eo anivon’ny vola miditra avy amin’ny faditseranana sy anatiny izany. Eo
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amin’ny lafin’ny faditseranana, hahatratra 278,4 miliara Ariary ny fitotonganana noho ireto antony
telo lehibe ireto : (i) tsy fanonerana ny ampahan'ny hetra sy tataonketra amin'ny solika nafarana izay
nivangongo nandritry ny taona vitsivitsy, (ii) fihenan’ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisampirenena izay mampihena ihany koa ny tataonketra raisina amin'ny fanafarana solika,

(iii)

fihenan'ny habetsahan’ny entana nafarana tamin'ny fiandohan’ny taona 2015 izay nampihena ihany
koa ny haba sy tataonketra voaray. Raha mikasika ny vola miditra avy amin’ny hetra anatiny kosa dia
fidinana mitentina 210,3 miliara Ariary no ho hita. Izany fihenan’ny zavabita izany dia noho ireto
antony ireto, indrindra fa : ny fahavitsian’ny fanambaràna ataon’ireo tokony handoa hetra, ny tsy
fisian’ny fahavitrihana eo amin’ireo seha-pamokarana, ireo fahasarotana amin’ny famoriana ireo
hetra tsy voaloa, ary ny fahataran’ny fandraisana ny hetra amin’ny vola miditra.
Hifantoka amin’ny fanohizana ny fanarenana ny toe-karena amin’ny alàlan’ny fampiharana ireo
laharam-pahamehana voasoratra ao amin’ny PND/PMO ny fandaniambolam-panjakana. Tafiditra ao
anatin’izany ny fampitomboana ny fahombiazana sy ny fahatomombanan’ny fandraharahampanjakana sy eny amin’ny faritra, ny fanatsarana ny fampifanitsiana ny fandaharan’asa
fampiasambolam-panjakana amin’ireo laharam-pahamehana eto amin’ny Firenena. Hiakatra
81,5 miliara Ariary ka hahatratra 4852,5 miliara Ariary ny fandaniana ankapoben’ny Fanjakana.
Hahitana fitomboana 82,9 miliara Ariary ny fandaniana mahazatra, izay atokana indrindra amin’ny
fandefasambola sy fanampiana arabola, fandoavana trosam-panjakana avy amin’ireo famatsiam-bola
avy any ivelany, fikirakirana hafa madiodio eo anivon’ny tahirimbolam-panjakana. Ankoatr’izay, ny
ezaka fanadiovana atao eo anivon’ny fitantanana arabola ireo mpiasam-panjakana dia ahafahana
mitsitsy ny fandaniana momba ny karama izay mahatratra 1646,5 raha 1774,9 miliara Ariary teo
aloha. Eo amin’ny fampiasambolam-panjakana kosa, ho lasa 1289,0 miliara Ariary izany raha 1290,4
miliara Ariary no vinavina teny am-boalohany izany hoe fihenana 1,4 miliara Ariary. Izany
fampiasambolam-panjakana izany dia hiompana bebe kokoa any amin’ireo sehatra misy fiantraikany
mivantana amin’ny famokarana sy ny mponina, toy ny fotodrafitrasa, fambolena, fahasalamana,
fampianarana, …
Ny fatiantoky ny Fanjakana dia 5,2%-n’ny HAF raha 2,7% no novinavinaina teny am-boalohany. Izany
fiakarana izany dia manamafy ny fahavononan'ny fitondram-panjakana tokoa hanao ny fanarenana
ara toe-karena izay voarakitra anisan’ny laharam-pahamehany.
Vinavina amin’ny sehatra ivelany
Ho an’ny taona 2015, ny fatiantoky ny toe-danja ara-barotra ivelany dia ho 3,0%-n’ny HAF, izany hoe
ho 209,7 tapitrisa DTS raha 360,0 tapitrisa DTS tamin’ny taona 2014. Hahatratra 126,4 tapitrisa DTS
ny fiakarana eo amin’ny fanondranana entana raha toa ka 1444,8 tapitrisa DTS no vinavina tany am-
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boalohany. Ny fanafarana entana kosa dia hitentina 1780,9 tapitrisa DTS ka ny 267,8 tapitrisa DTS
amin’izany dia natokana ho an’ny solika (Vidy misy saram-piantohana sy saram-pitanterana, CAF).
Ny kaontin’ny renivola sy ny fikirakirana vola ankapobeny dia hisy ambim-bava 51,1 tapitrisa DTS. Fa
ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany (IDE) sy amin’ny zana-petrabola kosa dia hidina ka
hahatratra 212,8 tapitrisa DTS.
Ny fatiantoky ny toe-danja ankapobeny dia hitentina 94,1 tapitrisa DTS.
A.

NY VOLA MIDITRA
1. HETRA

Ny Lalàna fanitsiana ny Fitantanam-bolam-panjakana 2015 dia novolavolaina ao anatin’ny Paikady
Natao Dinasa ary koa mba ho fanatsarana hatrany ny fahaiza-mitantana ny volam-panjakana. Noho
ny zava-misy ara-tsosialy sy ara-toekarena, ny tsy fahampian’ny fanampiana ny teti-bolam-panjakana
sy ny tondra-drano nateraky ny rivo-doza tamin’ny fiandohan’ny taona izay tsy nampitombo araka ny
niheverana azy ny harikarena ary nitondra voka-dratsy teo amin’ny fampidiran-ketra, dia tsy azo
iodivirana ny fampihenana ny vinavina tany am-piandohana.
Araka izany, noraisina ny fepetra ho fiarovana sy fanatsarana ny vola miditra ao amin’ny kitapombolam-panjakana.
Noho izany, natao ireto fanovàna manaraka ireto mba ho fanatsaràna ireo voalazan’ny fepetra araketra sy ho famaliana ny filàna ateraky ny vanim-potoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ankehitriny :
 Fanafoanana ny fanesoran-ketra amin’ny vola miditra (IR) sy ny hetra fandoa
farafahakeliny ho an’ireo orinasa vao niforona ao anatin’ny taom-piasàna roa voalohany;
 Fametrahana ny hetra fandoa farafahakeliny ho 2000 Ariary amin’ny hetra alaina
amin’ny karama sy ny toa azy (IRSA) ho an’ireo karama latsaky ny 250 000 Ariary;
 Fampiharana tsy misy fepetra ny « logiciel» ho an’ny sanda feran’ny fanjakana ho
fototra farany ambany hamerana ny hetran’ireo fanana-mifaka mba hamaritana ny sara-panoratana
(DE) amin’ny famindran-tompo izany;
 Fanamboarana ny saran’ny fanamarinana ny pasipaoro ho an’ny fahazoan-dàlana
hipetraka latsaka na mira iray volana ;
 Mikasika ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana (DA):
- Ny fampidinana 5,0% dia ahena ho 2,0% amin’ny sigara izay mampiasa
farafahakeliny 70,0%-n’ny lanjan’ny ravi-paraky nanamboarana azy ka
novokarinateto an-toerana ;
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- Fanamboarana ny taha sy sanda sasantsasan’ny hetra tsy mivantana alaina
amin’ny fandaniana (DA), indrindra indrindra ho an’ireo vokatra avy amin’ny
alikaola sy misy alikaola toy ny labiera, ny toaka sy ny “whisky”;
- Fanitarana ny sehatra hampiharana ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny
fandaniana (DA) amin’ireo rano voavoatra avy amin’ny voankazo na legioma,
ireo rano misy gazy ary ireo zava-pisotro hafa tsy misy alikaola;
- Fanitarana ny fampiharana ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana
(DA) amin’ireo fiarakodia vaovao avy any ivelany, amin’ny taha 10,0%.
Ny tanjona kendrena amin’ireo fepetra vaovao ireo dia tsy ny fanatsarana ny lafiny fangaraharana
ihany, fa indrindra koa ny tahan’ny tsindrin-ketra.
Ankoatr’izay, misy fanovana sy famoronana fepetra nentina mikasika ny fanenjehana sy fifanolanana
mba hanamafisana ny famoriana ny trosam-panjakana, izany dia mahakasika ny:


Fanoritana mazava ny voalaza ao anatin’ny sora-pamerana ary fandrindrana ny
fanaovana azy;



Fanoritana mazava ny fomba arahina amin’ny fampahafantarana ireo olon-kafa
mitazona fananana;

Farany, natao ny asa fampitoviana sy ny fanitsiana ary ny fandaharana ny fepetra sasantsasany
mikasika ireo lalàna vaovao momba ny Vondrombahoaka-Paritra Itsinjaram-Pahefàna.
2. FADITSERANANA
2.1. FEHEZAN-DALANA MOMBA NY FADITSERANANA

Nasiam-panovàna sy fanitsiana ny fehezan-dalana momba ny faditseranana araka ireto andininy
manaraka ireto:
1. Andininy faha-15 mikasika ny famerenana ny haba sy hetra: mba hanamaivanana sy
hanafainganana ny fitantanana ny famerenana ny haba sy hetra mifandraika amin’ny vokatra
ara-tsolika mifanaraka amin’ny lalàna mahefa.
2. Andininy faha-93 mikasika ny fepetran’ny asan’ny mpanelanelan-draharaha amin’ny
faditseranana:

mba

hampiraisana

ireo

vondron’ny

mpanelanelan-draharahan’ny

faditserananana ho tokana ihany manoloana ny Sampan-draharahan’ny faditseranana
mikasika ny fampiharana ny fitsipi-pifehezana sy fepetra manapaka io asa io.
3. Andininy faha-240 mikasika ny fanafahana amin’ny haba sy hetra :


Etsy andaniny, manisy lanja ireo fifanarahana sy fanekem-panatanterahana iraisampirenena, ireo fifanekena miaraka amin’ny firenena hafa nankatoavin’I Madagasikara,
ireo rafitra iraisam-pirenena, sy ny lalàna manokana mitsinjo ny fanafoanana ny haban-
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tseranana amin’ny fanafarana entana, ny fandaharana ny “Convention de Kyoto Révisée”
momba ny fandaminana iraisam-pirenena amin’ny faditseranana, etsy ankilany.


Mba hisian’ny fikarakarana mitovy ho an’ny tolotra maimaim-poana ho an’ny hopitalimpanjakana rehetra.



Mba hampidirana ireo fepetra mikasika ny entana hafarana ho amin’ny vonjy voina eo
amin’ny sehatry ny loza voanjanahary, izay mifanaraka amin’ny voalazan’ny « Convention
de Kyoto Révisée ».



Mba hanovàna ny fomba fanomezana alàlana amin’ny fanafahana haba sy hetra ho an’ny
entana manokana avy any ivelany tsy voatanisa teo aloha ao anatin’izany andininy izany,
izay nafarana ho amin’ny loza voanjanahary, ny fanasoavam-bahoaka na ny antony
lehibe politika ara-panjakana, izay andraikitry ny Filankevitry ny Governemanta teo
aloha. Manomboka etoana, ny andraikitry ny Filankevitra dia ny mamoaka taratasy
fiaikena ho an’ny fanasoavam-bahoaka ho an’ny Minisitera mpiahy mpangataka ary
miainga amin’io fanapahana io no anomezan’ny sampan-draharahan’ny Faditseranana
fanafoanana ny haba sy hetra.

4. Andininy faha-241 sy ny manaraka momba ny entana famatsiana sambo: mba ho
fampiharana ny fepetra voalazan’ny “Convention de Kyoto Révisée” mifanandrify amin’izany.
5. Andininy faha-325 momba ny fahazoan-dàlana mitazona: mba hamerenana ny fampidirana
ny pasipaoro ho isan’ireo antontan-taratasy afaka tazonina eo am-panatanterahana ny asa
fanenjehana ny fandikan-dalàna, noho izy hany antoka isorohana ny fandosiran’ny mpandika
lalàna mankany ivelany.
6. Andininy faha-357 momba ny heloka madinika sokajy faharoa: Fanitsiana fampizahana diso.

Ireo fanovàna amin’ireo fehezan-dalàna ireo dia mifandraika amin’ny fanoritana mazava ireo
rijan-teny izay tsy misy fiatraikany fanampiny eo amin’ny teti-bolam-panjakana miditra.

2.2. LAZAM-BIDY MOMBA NY FADITSERANANA

Mba hanenànany hosoka dia ampitoviana amin’ny tahan’ny haban-tseranana amin’ny entana
fampiasa andavanandro izay 10% ny tahan’ny haban-tseranana amin’ny menaka fanjifa na tsia izay
tsy akora ampiasain’ireo orinasam-pamokarana.
Manaraka izany dia nisy fanitsiana natao, anisan’izany ny mikasika ny fanasokajiana ny akora ho
an’ny fanamboarana taratasy fidiovana.
Ary farany, mba hahafahana mampihatra ny hetra tsy mivantana alaina amin'ny fandaniana amin'ny
rano misy gazy sy ny zava-pisotro hafa tsy misy alikaola dia nasaraka ny zana-tsokajy ho an'ireo
entana voalaza ireo sy ny zana-tsokajy ho an'ny rano mineraly.
Vinavinaina eo amin’ny 2,2 miliara ariary eo ny haba sy hetra very noho ny fanovana ny lazam-bidy,
izany hoe 0,1% oharina amin’ny haba sy hetra heverina hiditra amin’ny faditseranana mandritra ny
taona 2015.
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B.

NY FANDANIANA
1. NY TONTOLON’NY FANDANIANA

Rehefa nojerena ireo trangan-javatra avy ato anatiny sy ivelany izay nitarika tamin’ny tsy maintsy
nanamboarana izao Lalàna Fanitsiana mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana 2015 izao, dia niova
ireo laharam-pahamehana amin’ny fandaniana. Etsy andaniny, ny vola natokana ho an’ireo Andrimpanjakana sy Ministera dia ahena, kanefa hitàna hatrany ireo laharam-pahamehana eo amin’ireo
sehatrasa voafaritra ao amin’ny PND/PMO. Etsy ankilany, hamafisina ny fanohanana ny sehatry ny
angovo sy ny fitaterana an’habakabaka, ny fanefàna ireo trosa tsy efa tamin’ny fanampiana ny
sehatry ny solika, ary koa ny vola natokana tamin’ny fifidianana Kaominaly.
Raha oharina amin’ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana 2015, dia novaina ireo
laharam-pahamehan’ny fandaniana eny anivon’ny Andrim-panjakana sy ny Ministera, tsy hoe
hifanaraka amin’ny zotram-paikadin’ny PND/PMO ihany, fa eo ihany koa ny fiheverana ny
fiantraikan’ireo Fandaharan’asa sy tetikasa manana fiantraikany amin’ny mponina. Ireo rehetra ireo
dia mifandraika amin’ny loharanom-bola ao anatin’ny fanajana ny fifandanjana lehibe ara-faobe.
Ireo fandaniana ireo dia hiompana amin’ny:
-

Fanamorana ny fisitrahana ireo sampan-draharaha ara-tsosialy fototra
(fahasalamana, fanabeazana);
Fanohanana ny fampandrosoana ny sehatra angovo;
Fanatsarana ny fiarovana ny olona sy ny fananany;
Fanohanana ireo asan’ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny Fanjakana tandalàna;
Fanohanana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fanjariana aratsakafo.

Noho ireo fanovàna ny laharam-pahamehana ireo, dia hisy fanitsiana ny fitsinjarana ny
fandaniana ataon’ny Fanjakana. Vokatr’izay, ny tontalin’ny fandaniana ho an’ny tetibola izay nitentina
4670,4 miliara Ariary araka ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana 2015, dia ho lasa
5048,0 miliara Ariary ato amin’ity Lalàna Fanitsiana ity.

2. NY FANDANIANA HO AN’NY KARAMA
Mba ho entina miatrika ny olana ara-bola 2015, dia ahena 129,8 miliara Ariary ny vola
natokana ho an’ny karama an’ny mpiasam-panjakana amin’ity taona ity.
Izany fihenana izany dia voamarina amin’ireto fepetra manaraka ireto:
-

-

Fandrindrana entitra kokoa mahakasika ny fampidirana mpiasa vaovao manaraka ny
drafitry ny Andrim-panjakana/Minisitera tsirairay amin’ny fanomezana ny toerana
arak’asa na ihany koa ny fanoloana ireo lasa nisotro ronono sy ireo nodimandry ;
Fampihenana ny sora-bola natokana ho an’ny karaman’ny mpiasam-panjakana miasa
any ivelany mba ifanentana amin’ireo toerana arak’asa voaomana saingy tsy
nampiasaina ;
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-

Fanadiovana ireo taratasy fandraisan-karama sy ireo tranga tsy manara-dalàna
rehetra.

3. NY FANDANIANA AMIN'NY FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA TSY MISY KARAMA
Ny fandaniana ho an’ny fampandehanan-draharaha dia ho 1976,6 miliara Ariary raha toa ka
1376,7 miliara Ariary tao amin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bola, izany hoe nahitana fitomboana
599,9 miliara ariary (+43,6%).
Ny fandaniana ho an’ny « entana sy ny asa aman-draharaha» ivelan’ny asa marika fanitsiana
dia hitentina 167,2 miliara Ariary raha 261,5 miliara Ariary no novinaina tany am-boalohany, izany hoe
hidina 36,1%. Vokatr’izany, ny fandaniana ho an’ ny fividianana solika sy ny menaka (CCAL) dia
nampidinàna teo amin’ ny 15,0 miliara Ariary no mihoatra, toa izany koa ireo fandaniana sasantsasany
heverina fa tsy dia laharam-pahamehana loatra (fivoriana sy zaikabe, fivoahana mankany ivelany,
fividianana fiara…). Na dia izany aza, ireo fandaniana tsy azo idivirana dia voatazona ihany.

Ireo fandaniana ho an’ny “famindram-bola sy fanampiana tsy averina”izay 962,0 miliara Ariary tao
amin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2015 dia hanjary 1237,4 miliara Ariary ao
amin’ity Lalàna fanitsiana momba ny fitantanam-bola ity. Izany fiakarana izany dia mba hiantohana
ireo fanefàna ny trosa tsy voaloa, hanatevenana ny vola natokana ho an’ny fisotroan-dronono sy ny
vody andro merika (CPR) sy ny vola fisotroan-dronono ho an’ny sivily sy ny miaramila (CRCM),
famindram-bola mankany amin’ny JIRAMA, ary ho an’ny orinasa fitaterana an’habakabaka
Air Madagascar. Nihena 9, 8% kosa ny fandaniana ho amin’ny famindram-bola omena ireo Andrimpanjakana sy ny Ministera.
Ankoatr’izay, ireo asa marika fanitsiana sy fampifanarahana amin’ny zava-misy dia hahatratra
449,0miliara Ariary raha toa ka 30, 0 miliara Ariary tao amin’ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolampanjakana.
4. NY FANDANIANA HO AN’NY HANA-PAMOKARAM-PANJAKANA
FANDAHARAN’ASA HO FAMPIASAM-BOLAM-PANJAKANA
Ireo tetikasan’ny Fandaharan’asa ho Fampiasam-bolam-panjakana (FFBP) dia handray anjara
hatrany amin’ny fampiharana ireo laharam-pahamehan’ny Governemanta, mifanaraka amin’ireo zotra
paikadin’ny PND. Ity manaraka dia maneho ny fitsinjaran’ny fandaniana ho an’ny hana-pamokarampanjakana isaky ny zotra paikady:

Zotra Paikadin’ny PND

TOMBANY
(Arivo Ariary)

%
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ZOTRA 1 : FITANTANANA, TANY TAN-DALÀNA, FILAMINANA, FITSINJARAMPAHEFÀNA, DEMOKRASIA, FIRAISANKINAM-PIRENENA
ZOTRA 2 :FITANDROVANA NY FAHAMARINAN-TOETRY NY HARIFAOBE ARY
TOSIKA HO AMIN’NY FAMPANDROSONA
ZOTRA 3 : FITOMBOAN'NY HARIKARENA IARAHA-MISALAHY SY
FAMPIORENAM-PAKA IFOTONY NY FAMPANDROSOANA
ZOTRA 4 : FOTOKARENA MAHA-OLONA MIFANDRAIKA AMIN’NY ZOTRAMPANATANTERAHANA NY FAMPANDROSOANA
ZOTRA 5 : FANOMEZAN-DANJA NY FOTOKARENA VOAJANAHARY SY
FANAMAFISANA NY FAHAFAHA-MIATRIKA IREO TANDINDONIN-DOZA
VOAJANAHARY

FITAMBARANY

182 211 390

14,1%

28 338 018

2,2%

543 457 006

42,2%

466 248 077

36,2%

68 753 643

5,3%

1 289 003 134

100,0%

Andaniny, ny fampiasam-bola zakain'ny famatsiam-bola anatiny, izay nitentina 422,2 miliara Ariary
dia ho lasa 229,9 miliara Ariary, izany hoe nihena 192,3 miliara Ariary (-45,5%). Ny fampiasam-bola
amin'ny ara-tsosialy sy ireo fandaniana setriny hoan’ny famantsiam-bola avy any ivelany dia hatao
laharam-pahamehana, raha toa ka hahena kosa ny fampiasam-bola vatsian'ny tahirim-bola anatin'ny
Fanjakana sy ireo tetikasa izay ahiana ny tsy fahatanterahan’ ireo lahasa mifanaraka aminy. Ankilany,
ny FFBP avy amin'ny famatsiam-bola ivelany izay nitentina 867,2 miliara Ariary dia ho lasa 1059,1
miliara Ariary, izany hoe niakatra +22,1%.

Noho izany, ny fampiasam-bola andrasana dia ahitsy ho 1289,0 miliara Ariary raha toa ka
1289,4 miliara Ariary izany tao amin'ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2015.

FITSINJARAN’NY FFBP ISAN-TSEHATRA (LALANA FANITSIANA 2015)
Ny Fitsinjarana isan-tsehatry ny FFBP dia voafehin’ity fafana manaraka ity.

SEHATRA

LFI 2015

LFR 2015

IVELANY

ANATINY

Famokarana

18,9%

5,4%

29,0%

2,4%

Fotodrafitr'asa

16,9%

10,4%

19,1%

4,8%

Sosialy

24,0%

8,4%

25,3%

5,5%

Fitantanan-draharaha

7,5%

8,5%

8,8%

5,2%

TOTALINY

67,3%

32,7%

82,2%

17,8%

Sehatra fotodrafitrasa sy famokarana

IVELANY

ANATINY
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Ny Lalàna Fanitsiana ny Fitantanam-bolam-panjakana 2015 dia hanokana ny 23,9%-n’ny FFBP ho
an’ny sehatra fotodrafitrasa. Io sehatra io dia hanao laharam-pahamehana ireo asa amin’ny
tontolon’ny fanorenan-trano, ny fanarenana sy ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa fototra toy ny
làlana (RN 5, RN 9, RN 43 …), seranan-tsambo sy seranam-piaramanidina (Ivato, Antalaha, Nosy Be),
ny toby fiantsonan’ny fiarampitatitra sy ireo lalàmby (Zotra Atsimo sy Avaratra), ireo fotodrafitrasa
momba ny fanadiovana ary ny fampandrosoana ireo tetikasa fanatsarana ireo tohadrano hahazoana
herin’aratra.

Raha ny mahakasika ny sehatra famokarana indray, io sehatra io dia hahazo 31,4%-n’ny
FFBP. Ny fanomezana aina ny tontolo ambanivohitra sy ny fampandrosoana ny fizahantany amin’ny
alalan’ny fampiroboroboana ny Fitsidihana an’i Madagasikara, ireo no asa fototra tohanan’io sehatra
io araka ity Lalàna Fanitsiana ny Fitantanam-bolam-panjakana 2015 ity. Ankoatra izany, hijanona ho
vaindohan-draharahan’ny Governemanta ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny hazo
sarobidy sy fiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro.

Sehatra sosialy sy fitantanan-draharaha
Ny sehatra sosialy sy fitantanan-draharaha dia omena 30,7% sy 14,0% avy amin’ny FFBP.
Ho an’ny sehatra fiarovana, voatazona ny tanjona mikendry ny fanarenana ny tontolon’ny
fiarovana an-tanety sy an-dranomasina. Izany dia ho entina hampitomboana ireo fitaovana sy kojakoja
eo an-tanan’ireo hery manokan’ny zandarimariam-pirenena; hanohizana ny politikan’ny fiarovana
manakaiky vahoaka ho an’ny polisim-pirenena; ary koa hitazomana ireo tetikasa fanatevenana ny
fiarovana an-tanety sy andranomasina eo anivon’ny Ministeran’ny fiarovam-pirenena.
Ho an’ny sehatra fampianarana, ny fitondram-panjakana dia mikendry hatrany ny fitazomana
ireo tanjona fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana mba hahazoana vokatra tsara kokoa, araka ny
voalaza ao amin’ny PND. Lahasa maro no vinavinaina, toy ny fanomezana tosika ny fanabeazana
fototra ary koa ny fandaharan’asa fanohanana ireo sampan-draharaha fototra ara-tsosialy- Sehatra
fampianarana, izay nahazo tetibola fanampiny. Etsy andaniny, ny Governemanta dia mitoky hatrany
hanohy ny fanamboarana efitra fampianarana vaovao sy ny famatsiana fitaovam-pampianarana, mba
entina hanamaivanana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny amin’ny fanabeazana.

Ny tetibola voatokana ho an’ireo tetikasa hanapamokarana eo amin’ny sehatra fahasalamana sy ny
mponina dia nahafahana nanaraka ny sori-dalana ao amin’ny PND, etsy andaniny, tamin’ny alalan’ny
fametrahana ho laharana voalohany, ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ny ady amin’ireo aretimifindra sy ny fanamafisana ny fandaminana sy ny fitantanana ny tontolon’ny fahasalamana. Etsy
ankilany, ny fametrahana ho laharam-pahamehana ao anatin’ireo tetikasa ara-tsosialy ny fiarovana
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ara-tsosialy, ny ady amin’ny fanavakavahana ara-tsosialy, ny zon’ireo olona marefo, dia
mampifanaraka io sehatra io amin’ny PND.

C.

NY TROSAM-PANJAKANA
TROSA IVELANY
Raha oharina amin’ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana 2015 ny Lalàna

Fanitsiana 2015 dia hihena 3,8% ny trosa ivelany. Izany dia noho ny fanemorana ny fe-potoana
anefana ny renivolan‘ireo trosa amin’i Rosia ho amin’ ny taona 2016 izay novinavinaina ho tamin’ny
2015.
Noho ireo antony ireo dia, mitentina 243,1 miliara Ariary ny fitambaran’ny vola ho efaina
voarakitra ato amin’ny Lalàna Fanitsiana ny Fitantanam-bolam-panjakana 2015 ka 172,9 miliara Ariary
amin’ izany no renivola ary 70,2 miliara Ariary kosa ny zanabola.

TROSA ANATINY
Ny fandaniana momba ny fandoavana ny zanabola amin’ny trosa anatiny dia hihena ho
190,3 miliara Ariary, noho ny fanavaozana ny fepetra ara-bola tamin’ny fifanarahana famadihana ho
taratasim-bola ny trosan’ny Fanjakana amin’ny Banky Foibe. Izany dia mahakasika ny zanabola avy
amin’ny taratasim-bola (titres) haparitaky ny Tahirim-bolam-panjakana eo amin’ny tsena izay mitentina
91,7 miliara Ariary, ny fandaniana mahakasika ny avansy omen’ny Banky Foibe izay mahatratra 36,1
miliara Ariary, miaraka amin’ny fandaniana ateraky ny famadihana ho taratasim-bola ny trosan’ny
Fanjakana amin’ny Banky Foibe.
Ny salan’ny tahan’ny zanabola amin’ny ankapobeny mahakasika ny taratasim-bola varotana
amin’ny banky sy ny sehatra tsy banky dia vinavinaina ho 10,0%.
D.

NY KAONTY MANOKAN’NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA

Raha oharina amin’ny tetibolam-panjakana voalohany, ny kaonty manokan’ny tahirim-bolampanjakana dia tsy misy fiovana firy. Ny fitomboana hita eo amin’ny fandaniana amin’ny kaonty
manokan’ny tahirimbolampanjakana dia avy amin’ny fanoratana sorabola mitentina 62,9 miliara
Ariary ao amin’ny Lalàna Fanitsiana mifehy ny Fitantanam-bola 2015 mba ahafahana mampiditra ao
amin’ny teti-bola ireo vola nampindramina ny orinasa.
E. NY VOLA ATERAKY NY FANOMEZANA SY NY FANAMPIANA AVY ANY IVELANY

Ny fampidirana ny vola ateraky ny fanomezana sy ny fanampiana avy any ivelany (FCV) dia hitentina
0,2 miliara Ariary.
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F. NY FAMADIHANA HO RENIVOLA NY TROSAM-PANJAKANA
Momba ny famatsiana anatiny, vinavinaina ho 1850,8 miliara Ariary ny taratasim-bolan’ny
trosa anatiny hatonta raha toa ka 1785,9 miliara Ariary ny famerenana. Araka izany, ny fiakaran’ny
trosa avy amin’ny fanontan’ny Tahirim-bolam-panjakana taratasim-bola eo amin’ny tsena dia hitentina
64,5 miliara Ariary, ho an’ny taona 2015.
Ankoatr’izay, ny Tahirim-bolam-panjakana dia omena alalana haka avansy amin’ny Banky
Foibe.

Mahakasika ny famatsiana avy any ivelany ataon’ireo mpamatsy vola dia hisy fanomezana 1190,7
miliara Ariary ho an’ny fampindramambola hamatsiana tetikasa sy ho an’ny fanampiana ny tetibolam-panjakana.
Toy izany no antonanton’izao lalàna izao.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
-------------LOI n° 2015 – 026
DU 07 DECEMBRE 2015
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 20 novembre 2015,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,




Vu la Constitution ;

Vu la décision n°32-HCC/D3 du 05 décembre 2015
Constitutionnelle,

de la Haute Cour

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

I–DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE PREMIER
Sous réserve des dispositions de la présente loi portant 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 2015 conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
ARTICLE 2
Code Général des Impôts
Les dispositions du Code Général des Impôts sont complétées et modifiées comme
suit:
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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

Article 01.01.05.Modifier la rédaction du 2° du III de cet article comme suit :
« 2° toute vente de biens et/ou de services avec les personnes physiques ou morales
immatriculées. »
CHAPITRE VII
CALCUL DE L’IMPOT
Article 01.01.14.Supprimer les dispositions relatives à l’exonération à l’Impôt sur les revenus des entreprises
nouvelles au 9ème paragraphe du I de cet article.
TITRE II
IMPOT SYNTHETIQUE
CHAPITRE I
PRINCIPE
Article 01.02.01.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« 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, du Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel, et de la
Chambre de commerce et de l’industrie à raison de 95p.100 pour les Collectivités Territoriales
Décentralisées à répartir suivant les dispositions de la loi en vigueur régissant leurs ressources,
2p.100 pour le Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel, et 3p.100 pour la Chambre de
commerce et de l’industrie.»
TITRE III
IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA)
CHAPITRE VI
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DETERMINATION DE L’IMPOT
Article 01.03.16.Modifier comme suit la rédaction du A. Droit commun de cet article :
« A. Droit commun

- jusqu’à Ar 250 000 : 0p.100
- Tranche supérieure à Ar 250 000 : 20p.100
Toutefois, le montant de l’impôt à payer ne doit pas être inférieur à Ar 2000. »
CHAPITRE IX
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES PERSONNES
VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES
Article 01.03.21.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« L’employeur ou l’organisme payeur doit effectuer la déclaration et le versement prévu par
l’article 01.03.12 ci-dessus, auprès du centre fiscal territorialement compétent, au moyen de
formulaire prescrit par l’administration et y annexer l’état nominatif des sommes payées à ses
employés quel que soit le montant de salaires versés par employé. »
DEUXIEME PARTIE
DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Généralités
Article 02.01.05.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Le droit proportionnel est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance
de biens meubles ou immeubles, entre vifs, ainsi que pour les actes constatant un apport en
mariage, un apport en société, un partage de biens meubles ou immeubles.
Ces droits sont assis, soit sur le prix exprimé augmenté des charges qui peuvent s’y ajouter, soit à
défaut de prix ou si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sur une
estimation des parties sous le contrôle de l’Administration.
Toutefois, la base imposable pour asseoir le droit d’enregistrement sur les mutations des biens
immeubles, ne peut être inférieure à la valeur minimale calculée suivant l’évaluation
administrative des biens fixée par voie règlementaire.
Pour la perception du droit proportionnel et des taxes proportionnelles de toute nature prévus par
la présente codification, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à Ar
1000,00. »
CHAPITRE II
TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS
SECTION IV
MUTATIONS A TITRE ONEREUX
ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES
Echange d’immeubles
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Article 02.02.20.Remplacer le groupe de mots « 4p. 100» dans cet article par « 5p. 100 ».
Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers
Article 02.02.42.Remplacer le groupe de mots « unités d’engins de pêche » dans cet article par « engins de pêche ».
CHAPITRE V
DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES
SECTION III
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES
A. Timbre de passeports
Article 02.05.06.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée
donne ouverture aux droits ci-après :
- Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à un mois……………………………..… Ar 80.000,00
- Visa valable pour un séjour supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 2 mois …... Ar 100.000,00
- Visa valable pour un séjour supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 mois …… Ar 140.000,00
- Visa valable pour un séjour de plus de 3 mois jusqu’à 3 ans ………….………….. Ar 150.000,00
- Visa valable pour un séjour de plus de 3 ans jusqu’à 5 ans ……………………….. Ar 200.000,00
- Visa valable pour un séjour de plus de 5 ans et visa de séjour définitif ….……… Ar 250.000,00
- Visa de sortie définitive …………………………………................................................... Ar 80.000,00
- Prorogation de visa de séjour………….....……….………………………...…………...... Ar 80.000,00
Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs
conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans
une des grandes écoles de la République de Madagascar. »

TROISIEME PARTIE
IMPOTS INDIRECTS
TITRE PREMIER
DROIT D’ACCISES (DA)
CHAPITRE II
FAIT GENERATEUR
Article 03.01.03.Créer un 5° rédigé comme suit :
« 5° Pour le service, par l’encaissement du prix.»
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CHAPITRE III
REGIME DE TAXATION
Article 03.01.04.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« La valeur taxable pour les produits soumis à un Droit d’Accises ad valorem est :
- Pour les produits importés, la valeur CAF des marchandises majorée des droits de douanes.
- Pour les produits de fabrication locale, la valeur de production majorée de la marge industrielle,
à savoir pour un produit donné, son prix de vente effectivement pratiqué auprès des tiers au lieu
même de production sans que ce prix puisse être inférieur au coût de production majoré de la
marge bénéficiaire industrielle.
- Pour les cigarettes dont la fabrication met en œuvre un poids de tabacs produits à Madagascar
supérieur ou égal à 70p.100 du poids total de tabacs, il est appliqué un abattement de 2p.100.
- Pour le service, le prix de revient majoré de la marge commerciale ;
Les taux et tarifs du Droit d’Accises figurent au Tableau du Droit d’Accises en annexe.»
Modifier le tableau du Droit d’Accises comme suit :
ANNEXE
TABLEAU DU DROIT D’ACCISES

TARIF NUMERO
20.09

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF
LOCAL

IMPORTE

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans
addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
- Jus d'orange :
11

00

- - Congelés ………………………………………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

12

00

- - Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 ……………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

19

00

- - Autres ……………………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

- Jus de pamplemousse ou de pomelo
21

00

- - D’une valeur Brix n’excédant pas 20 ……………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

29

00

- - Autres ……………………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

- Jus de tout autre agrume
31

00

- - D’une valeur Brix n’excédant pas 20 …………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

39

00

- - Autres ……………………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

- Jus d'ananas
41

00

- - D’une valeur Brix n’excédant pas 20 ……………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

49

00

- - Autres ……………………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

50

00

- Jus de tomate ……………………………………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)
61

00

- - D’une valeur Brix n’excédant pas 30 ……………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

69

00

- - Autres ……………………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

71

00

- - D’une valeur Brix n’excédant pas 20 …………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

79

00

- - Autres …………………………………………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

- Jus de tout autre fruit ou légume …………………………………………...

Ar 25/L

Ar 25/L

- - Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium
vitis-idaea) ………………………………………………………

Ar 25/L

Ar 25/L

- - Autres ……………………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

- Jus de pomme

80
81
89

00
00
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TARIF NUMERO
90

00

22.01

LOCAL

IMPORTE

Ar 25/L

Ar 25/L

10

- - - Eaux naturelles non distillées …...………………………………………

Exo

Exo

20

- - - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, non aromatisées ni
sucrées …...………………………………………………………………

Exo

Exo

30

- - - Eaux gazéifiées non aromatisées ni sucrées …………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

00

- Autres ….…………………………………………………………………...

Ar 25/L

Ar 25/L

Exo

Exo

Ar 25/L

Ar 25/L

22.02

Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à
l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09.
10

00

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisées

10

10

- - - Eaux minérales, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées…...………………………………………………………………

10

22 03

- Mélanges de jus …………………………………………………………….

TAUX ET TARIF

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées,
non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige.
- Eaux minérales et eaux gazéifiées :

10

90

DESIGNATION DES PRODUITS

20

- - - Autres eaux, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées…...………………………………………………………………

90

00

- Autres

91

00

- - Bière sans alcool ………………………………………………………...

Ar 25/L

Ar 25/L

99

00

- - Autres ……………………………………………………………………

Ar 25/L

Ar 25/L

Ar 290/L
Ar 290/L

Ar 290/L
Ar 290/L

00

Bières de malt
10
90

22 04

---D'un titre alcoolique de 4° ou moins ………..….….………………..……
---D'un titre alcoolique de plus de 4° ………….……………………………..
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que
ceux du n°20.09

10

-Vins mousseux :
10

---De champagne .….…..……….…….……………………………..………

200%

200%

90

---Autres …………………….…..………………………….…...................

200%

200%

50%

50%

-Autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par
addition d'alcool :
21

00

29

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

---Vins vinés :

30
22 05

31

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

50%

50%

39

----Autres ………………………….…………….…….………..……………

50%

50%

90
00

---Autres ……………………………….…….…………….………………...
-Autres moûts de raisin ……………….…….…..…………………………...

50%
50%

50%
50%

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

37

TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

10

LOCAL

IMPORTE

-En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
10

---Vermouths ………………………….……………..………………………

150%

150%

90

---Autres …………………………………………………………...................

150%

150%

150%
150%

150%
150%

90

-Autres :
10
90

22 06

TAUX ET TARIF

00

---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l ……...………………..
---Autres ………………….………………………………….………………
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
90

----Autres …..………………..……………………………………................
---Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus fermenté de cocotier etc)…..

50%
50%

50%
50%

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

Ar 1250/L

Ar 1250/L

-Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ……………………

Ar 1250/L

Ar 1250/L

22 07
10

20

00

00

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

22 08
20
10

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

Ar 540/L

260%

90

---Autres ………………………………………………….…………………..

Ar 540/L

260%

10

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

Ar 1820/L

275%

90

---Autres ………………………………………………….…………………..

Ar 1820/L

275%

10

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

Ar 150/L

260%

90

---Autres ……………………..………………………….……………………

Ar 150/L

260%

10

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

Ar 540/L

260%

90

---Autres ………………………..………………..……………………...……

Ar 540/L

260%

60

0

-Vodka …………………….……………..…………………………………..

Ar 540/L

260%

70

0

-Liqueurs ………………………………………………………………….….

Ar 540/L

260%

30

40

50

90

-Autres :
11

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

Ar 540/L

260%

12

----15° et plus ........…………………………………………………………...

Ar 540/L

260%

90

---Autres .........….................…… ……………………………………………

Ar 540/L

260%

24 01

Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac
10

00

-Tabacs non écotés……………………………………………………………

exo

exo

20

00

-Tabacs partiellement ou totalement écotés…………………………………..

exo

exo
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TARIF NUMERO
30

00

24 02

DESIGNATION DES PRODUITS
-Déchets de tabac………………………………….………………………….

TAUX ET TARIF
LOCAL

IMPORTE

exo

exo

10

00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en
succédanés de tabac
-Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac ...

325%

325%

20

00

-Cigarettes contenant du tabac ……………………………………………….

325%

325%

90

00

-Autres …………………………………………………………………...…..

325%

325%

exo

exo

24 03

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs "homogénéisés" ou
"reconstitués"; extraits et sauces de tabac.
-Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
……………………………………………………………………

10

-Autres :
91

00

--Tabacs "homogénéisés" ou reconstitués" ………….………………………

exo

exo

10

--Autres :
---Tabac à mâcher : …………………………………………………………..

50%

50%

20

---Carottes, poudre à priser (poudre pure) .………………………..…...…….

70%

70%

99

87 03

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le
transport de personnes (autres que ceux du n°87.02), y compris les voitures du type
"break" et les voitures de courses
10

00

- Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux
pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires
- Autres véhicules à moteur, à piston alternatif allumage par étincelles

21

- - D'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 :
20

- - - Quad
- - - Autres

91

- - - - Neufs …………………………………………………………………..

exo

10%

92

- - - -Usagés ………………………………………………………………….

exo

10%

22

- - D'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas 1.500 cm3 :
- - - Autres
91

- - - - Neufs …………………………………………………………………..

exo

10%

92

- - - - Usagés …………………………………………………………………

exo

10%

23

- - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 3.000 cm3 :
- - - Autres
91

- - - - Neufs …………………………………………………………………..

exo

10%

92

- - - - Usagés …………………………………………………………………

exo

10%

24

- - D'une cylindrée excédant 3.000 cm3 :
- - - Autres
91

- - - - Neufs ………………………………………………………………….

exo

10%

92

- - - - Usagés …………………………………………………………………
- Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou
semi-diesel) :

exo

10%

31

- - D'une cylindrée n'excédant pas 1.500 cm3 :
- - - Autres
91

- - - - Neufs …………………………………………………………………..

exo

10%

92

- - - - Usagés …………………………………………………………………

exo

10%

32

- - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 2.500 cm3 :
- - - Autres
91

- - - - Neufs …………………………………………………………………..

exo

10%

92

- - - - Usagés …………………………………………………………………

exo

10%

39

TARIF NUMERO
33

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF
LOCAL

IMPORTE

- - D'une cylindrée excédant 2.500 cm3 :
- - - Autres
91

- - - -Neufs …………………………………………………………………...

exo

10%

92

- - - - Usagés …………………………………………………………………

exo

10%

exo
exo

10%
10%

90

- Autres :
10
20

87 11

- - - Neufs …………………………………………………………………….
- - - Usagés …………………………………………………………………..
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire,
avec ou sans side-cars, side-cars.

10

- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée et n'excédant pas 50 cm3
10

- - - Neufs …………………………………………………………………….

exo

10%

20

- - - Usagés ………………………………………………………………….
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais
n'excédant pas 250 cm3

exo

10%

10

- - - Neufs …………………………………………………………………….

exo

10%

20

- - - usagés ……………………………………………………………………
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais
n'excédant pas 500 cm3

exo

10%

10

- - - Neufs …………………………………………………………………….

exo

10%

20

- - - usagés ……………………………………………………………………
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais
n'excédant pas 800 cm3

exo

10%

10

- - - Neufs …………………………………………………………………….

exo

10%

20

- - - Usagés …………………………………………………………………...

exo

10%

20

30

40

50

- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3
10

- - - Neufs …………………………………………………………………….

exo

10%

20

- - - Usagés …………………………………………………………………...

exo

10%

- - - Neufs …………………………………………………………………….
- - - usagés ……………………………………………………………………

exo
exo

10%
10%

DESIGNATION DES SERVICES
Communication nationale et internationale par téléphonie et réseaux mobiles
incluant Internet, trafic voix, trafic sms ou mms et transfert de données

7%

7%

90

- Autres
10
20

SIXIEME PARTIE
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
TITRE PREMIER
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
CHAPITRE XI
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Article 06.01.26.Modifier la rédaction du 5ème alinéa de cet article comme suit :
« En application des dispositions ci-dessus, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent
annexer à leurs déclarations, la liste de leurs fournisseurs et de leurs clients correspondant à la
période déclarée et établie suivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration
disponible sur NIFONLINE. »
LIVRE II

40

IMPOTS LOCAUX
TITRE VI
IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES
CHAPITRE III
AFFECTATION DU PRODUIT DES IMPOTS DE LICENCE
Article 10.06.10.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Le produit des impôts de licence de vente est perçu au profit des Collectivités Territoriales
Décentralisées du lieu d’implantation des débits de boissons alcooliques, suivant la répartition
prévue par la loi en vigueur régissant les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées.»
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 II
RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX
SECTION III
TITRE DE PERCEPTION
Article 20.01.43.Modifier la rédaction du premier alinéa de cet article comme suit :
« Les créances visées à l’article 20.01.40, feront l’objet d’un titre de perception individuel ou
collectif, dès la date de son exigibilité, établi par tout agent ayant la qualité de receveur, visé et
rendu exécutoire par le Directeur du Contentieux avec la faculté pour ce dernier de déléguer sa
signature. Le titre de perception est établi par nature d’impôt et doit contenir les mentions
suivantes :
-

Noms ou raison sociale du contribuable,
Numéro d’Immatriculation Fiscale ou Carte d’identité nationale,
Acte d’imposition à l’origine de la créance,
Nature, exercices et montants de l’imposition. »
SECTION VIII
OBLIGATIONS DESTIERS

Article 20.01.49.Modifier la rédaction du premier paragraphe de cet article comme suit :
« L’opposition à paiement sur les deniers provenant du chef du redevable effectuée dans les
conditions prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la forme d’un avis à tiers
détenteur. Cet avis est notifié soit par un agent des services fiscaux, soit selon les règles de
signification des actes judiciaires, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La
notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise entre les mains de l’agent chargé
du recouvrement des sommes qu’ils doivent ou détiennent ou qu'ils auront à détenir jusqu’à
concurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés. »
CHAPITREIII
PENALITES ET AMENDES
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SECTION VI
AUTRES INFRACTIONS
Article 20.01.56.18.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« 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, elle est
redevable d’une amende de 150p.100 des droits fraudés outre les poursuites pénales pour faux et
usage de faux.
A défaut de droits fraudés, cette amende est obtenue par l’application du taux de 150% sur la TVA
calculée fictivement sur le prix de vente des produits pour le vendeur, le prix du service rendu pour
le prestataire de service, ou le prix d'achat pour les clients. »
Article 20.01.56.19.Remplacer le groupe de mots« Ar 100 000 » dans cet articlepar« Ar 5 000 000 ».
Le reste sans changement.
ARTICLE 3
DOUANES

A. Les dispositions du Code des douanes sont modifiées et complétées comme
suit :
I. Modifier les dispositions de l’Art.15 comme suit :
Au lieu de :
Art.15.1°- Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation est accordé
lorsqu’il est établi qu’ils ont été indûment perçus.
2°- Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation est accordé lorsqu’il est
établi qu’au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes
aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Le remboursement des droits et taxes est subordonné soit à la réexportation des marchandises à
destination ou pour le compte du fournisseur étranger, soit à leur destruction sous le contrôle de
l’Administration des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette
destruction.
3°- Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions d’application du présent
article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après
l’importation des marchandises.
Lire :
Art.15.1°- Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation est accordé
lorsqu’il est établi qu’ils ont été indûment perçus.
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2°- Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation est accordé lorsqu’il est
établi qu’au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes
aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Le remboursement des droits et taxes est subordonné soit à la réexportation des marchandises à
destination ou pour le compte du fournisseur étranger, soit à leur destruction sous le contrôle de
l’Administration des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette
destruction.
3°- Le remboursement du montant des Taxes sur les Produits Pétroliers (TPP) et des Taxes sur
la Valeur Ajoutée sur les Produits Pétroliers (TVAPP) au profit des opérateurs pétroliers se fera dans
un compte spécial ouvert auprès du Trésor Public.
4°- Des arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent les conditions d’application du
présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée
après l’importation des marchandises.
II. Modifier les dispositions de l’Art. 93 comme suit :
Au lieu de :
Art. 93. - Les commissionnaires en douane et transits-maison agréés doivent se constituer en
groupements professionnels dont les statuts sont soumis à l’approbation du Ministre en charge des
Douanes.
Lire :
Art. 93. - Les commissionnaires en douane et transits-maison agréés doivent se constituer en
groupements professionnels dont les statuts sont soumis à l’approbation du Ministre en charge des
Douanes.
Les groupements dont les statuts sont approuvés par le Ministre en charge des Douanes doivent
élire deux représentants parmi ses membres pour former le comité consultatif mixte avec des
représentants de l’Administration des douanes.
III. Modifier les dispositions de l’Art. 240 comme suit :
Au lieu de :
Art. 240.1°- Par dérogations aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, le Ministre chargé des Douanes peut
autoriser l’importation en franchise des droits et taxes :
a) des dons offerts au Chef de l’Etat,
b) des dons offerts par des organismes d’Etats étrangers aux Ministres et Parlementaires en exercice,
à l’occasion de voyages officiels à l’extérieur,
c) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services consulaires et aux membres étrangers de
certains organismes internationaux officiels résident à Madagascar,
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d) des envois destinés à la Croix-Rouge et aux autres œuvres de solidarité financées par des fonds
d’origine extérieure,
e) des envois destinés aux œuvres de bienfaisance légalement constituées et reconnues d’utilité
publique par décret,
f) des dons de matériels et équipements en faveur des régions et des communes,
g) des petits envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;
2°- Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé
des douanes. Les organismes internationaux officiels prévus au paragraphe 1° ci-dessus sont
déterminés par acte réglementaire pris par le Ministre des Affaires Etrangères. De même, les œuvres
de solidarités visés ci-dessus doivent être agréé par arrêté du Ministère chargé de la population.
3°- L’exonération exceptionnelle des marchandises importées dans le cadre de cataclysme,
d’utilité publique ou de raison d’Etat est autorisée sur décision prise en Conseil de Gouvernement.
Lire :
Art. 240.1°- Par dérogations aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, le Ministre en charge des Douanes peut
autoriser l’importation en franchise des droits et taxes :
a) des dons offerts au Chef de l’Etat,
b) des dons offerts par des organismes d’Etats étrangers aux Ministres et Parlementaires en
exercice, à l’occasion de voyages officiels à l’extérieur,
c) des marchandises prévues par des conventions ou accords internationaux ratifiés par
Madagascar,
d) des marchandises désignées par des traités bilatéraux conclus par Madagascar avec un autre
Etat ou une autre organisation internationale,
e) des marchandises importées par des ONG étrangères ayant conclu des accords de sièges avec le
Ministère des Affaires Etrangères,
f) des envois destinés à la Croix-Rouge Malagasy,
g) des dons en matériels, équipements et consommables médicaux destinés aux établissements
hospitaliers publics et aux établissements hospitaliers des Armées,
h) des dons offerts par des personnes morales établies à l’extérieur destinés à des organismes
agréés d’œuvres de solidarité,
i) des envois adressés à des organismes d’œuvre de bienfaisance reconnus d’utilité publique
légalement constitués,
j) des envois destinés à des organismes agréés de lutte contre les grandes endémies,
k) des dons de matériels et équipements adressés à des collectivités territoriales décentralisées
dans le cadre des programmes visés par leurs plans de développement ou présentant une utilité
publique pour ces collectivités,
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l) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial,
m) des envois de secours,
n) des marchandises prévues par des lois spéciales,
o) des envois exceptionnels non repris ci-dessus mais dont l’utilité publique est reconnue par Note
prise en Conseil du Gouvernement.
2°- Les conditions d’application du paragraphe 1° du présent article ainsi que les
marchandises éligibles sont fixées par arrêté du Ministre en charge des douanes.
IV. Modifier les dispositions de l’Art. 241 comme suit :
Au lieu de :
Art. 241. - Sont exemptés des droits et taxes dus à l’entrée, les produits pétroliers, les huiles végétales
pures, les houilles, les pièces de rechange, les produits et matériels destinés à l’avitaillement des
navires effectuant une navigation internationale et des bateaux armés à la grande pêche, à la pêche au
large et à la pêche côtière zone 2.
Un texte réglementaire fixe les détails des marchandises visées dans les articles 241 et 246 du
présent Code.
Lire :
Art. 241.1°- Les catégories de navires telles que prévues au paragraphe ci-dessous, sont autorisées à
embarquer en franchise des droits et taxes à l’importation:
a) les produits d’avitaillement, jusqu’à concurrence des quantités jugées raisonnables par
l’administration des douanes compte tenu du nombre de passagers et de membres d’équipage,
de la durée de la traversée et des quantités déjà à bord ;
b) les produits d’avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien,
y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, jusqu’à concurrence des quantités
jugées raisonnables au cours de la traversée, compte tenu également des quantités déjà à bord.
2°- Ne peuvent bénéficier du régime de franchise prévue au paragraphe précédent que les
catégories de navires ci-après :
-

les bateaux de commerce maritime,

-

les navires affectés à la pêche professionnelle maritime,

-

les bateaux utilisés pour une activité industrielle,

-

les bateaux naviguant pour les autorités publiques.
3°- Un texte réglementaire fixe les détails des marchandises visées dans les articles 241 et

246 du présent Code.
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V. Modifier les dispositions de l’Art. 242 comme suit :
Au lieu de :
Art. 242. 1°- Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire apportés par les navires
venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ils restent à bord.
2°- Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après
déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
Lire :
Art. 242.1°-Les produits d’avitaillement destinés à être consommés par les passagers et les
membres de l’équipage à bord des navires en provenance de l’étranger, ne sont pas soumis aux
droits et taxes à l’importation lorsqu’ils restent à bord.
2°- Ces produits ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en
détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

VI. Modifier les dispositions de l’Art. 243 comme suit :
Au lieu de :
Art. 243.1°- Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires
à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à la sortie.
2°- Le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèce des
vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des
douanes.
Lire :
Art. 243.- Le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et les espèces de
produits d’avitaillement embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui doit être visé par
les agents des douanes.

VII. Modifier les dispositions de l’Art. 244 comme suit :
Au lieu de :
Art. 244. - Les vivres et provisions de bord qui sont embarqués dans un port autre que le port de
départ pour l’extérieur sont mentionnés sur le permis d’embarquement sauf, en cas de difficultés
pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l’article précédent.
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Lire :
Art. 244.- Les produits d’avitaillement qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ
pour l’extérieur sont mentionnés sur le permis d’embarquement, qui doit être visé par les agents
des douanes, sauf en cas de difficultés pour la détermination des quantités.

VIII. Abroger les dispositions de l’Art. 245 :
Au lieu de :
Art. 245.- Les navires et bateaux non repris à l’article 241 ci-dessus ne peuvent s’avitailler en produits
pétroliers, huiles végétales pures, houilles, vivres et autres provisions de bord qu’au moyen de
produits pris à la consommation locale ; ces opérations ne sont pas soumises aux droits et taxes à la
sortie ni aux prohibitions de sortie.(LOI 2011/015 du 28.12.11 portant LF2012)
Lire :
Art. 245.- Abrogé
IX. Modifier les dispositions de l’Art. 325 comme suit :
Au lieu de :
Art. 325.- Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière, les moyens de transport et les
marchandises litigieuses non passibles de confiscation, 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 des dites pénalités.
Lire :
Art. 325.- Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière, les moyens de transport et les
marchandises litigieuses non passibles de confiscation, les passeports ou tout autre document jugé
nécessaire peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni
caution ou versé consignation du montant des dites pénalités.

X. Modifier les dispositions de l’Art. 357 comme suit :
Au lieu de :
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 :
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a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de
transport avec emprunt de la mer ou sous acquit-à-caution ;
b) toutes infractions aux dispositions de l’article 229-3° ci-dessus, lorsqu’elle n’est pas plus
sévèrement réprimée par le présent Code.
Lire :
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 sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les déficits dans le
nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de
la mer ou sous acquit-à-caution.

B- SUR LE TARIF :
1) Alignement au taux de 10% des produits de première nécessité du taux des droits de douane
sur les huiles végétales raffinées et les huiles brutes même conditionnées pour la vente au détail
ne constituant pas d’intrants dans les industries :
Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

15.07

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.

1507.10

- Huile brute, même dégommée

1507.10 10

- - - Conditionnée pour la vente au détail ----------------------

kg

20

20

20

1507.10 90

- - - Autres ---------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1507.90 00

- Autres

kg

20

20

20

15.08

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées.

1508.10

- Huile brute
- - - Faits à la main(2)
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------

kg

20

20

20

- - - - Autres -------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------

kg

20

20

8

1508.10 99

- - - - Autres -------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1508.90 00

- Autres

kg

20

20

20

15.09

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.

1509.10

- Vierges

1509.10 10

- - - Conditionnée pour la vente au détail ----------------------

kg

20

20

20

1509.10 90

- - - Autres ---------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

150990.00

- Autres-------------------------------------------------------------------

kg

20

20

20

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement
à partir d'olives, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou
fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09

kg

20

20

20

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------

kg

20

20

8

- - - - Autres -------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1508.10 11

1508.10 19

- - - Autres
1508.10 91

1510.00 00

15.11

Huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non
chimiquement modifiées.

1511.10

- Huile brute
- - - Faits à la main(2)

1511.10 11

1511.10 19

- - - Autres
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

1511.10 91

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------

kg

20

20

8

1511.10 99

- - - - Autres -------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1511.90 00

- Autres

kg

20

20

20

15.12

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :

1512.11

- - Huiles brutes

1512.11 10

- - - Conditionnée pour la vente au détail ----------------------

kg

20

20

8

1512.11 90

- - - Autres ---------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1512.19 00

- - Autres

kg

20

20

20

- Huiles de coton et ses fractions :
1512.21

- - Huile brute, même dépourvue de gossypol

1512.21 10

- - - Conditionnée pour la vente au détail ----------------------

kg

20

20

8

1512.21 90

- - - Autres ---------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1512.29 00

- - Autres

kg

20

20

20

15.13

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de
babassu et leurs fractions, même raffinées mais non
chimiquement modifiées.

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------

kg

20

20

8

- - - - Autres ------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions :
1513.11

- - Huile brute :
- - - Faits à la main(2)

1513.11 11

1513.11 19

- - - Autres
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------

kg

20

20

8

1513.11 99

- - - - Autres -------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1513.19 00

- - Autres

kg

20

20

20

1513.11 91

- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :
1513.21 00

- - Huiles brutes

kg

5

20

5

1513.29 00

- - Autres

kg

20

20

8

15.14

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide
érucique et leurs fractions :

1514.11 00

- - Huiles brutes.

kg

5

20

5

1514.19 00

- - Autres

kg

20

20

20

- Autres
1514.91 00

- Huiles brutes.

kg

5

20

5

1514.99 00

- Autres

kg

20

20

20

15.15

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de
jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.
- Huile de lin et ses fractions :

1515.11 00

- - Huile brute.

kg

5

20

5

1515.19 00

- - Autres

kg

5

20

5

Notes explicatives.
(1) Pour être classés dans la sous-position n° 1509.90 10,
les produits de l’espèce doivent remplir à la fois les
conditions suivantes :
- être exclusivement utilisées comme matières premières
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

et intrants dans les industries alimentaires,
- ne pas être conditionnés pour la vente au détail,
- être importés directement par les industries concernées.
(2) Pour être classés dans cette sous-position, les produits
de l’espèce doivent :
 Répondre à la définition des produits faits à la
main : « Etre un produit utilitaire, produit d’art ou de
prestation de service requis par un travail manuel de
transformation de matière ou de maintenance. La part
du travail manuel doit être prépondérante, sans pour
autant restreindre l’utilisation de la machine. »
 Obtenir un certificat délivré par les chambres des
métiers, ou par la Direction de l’artisanat, ou par les
délégations régionales de l’artisanat.

- Huile de maïs et ses fractions :
1515.21 00

- - Huile brute.

kg

5

20

5

1515.29 00

- - Autres.

kg

20

20

20

1515.30 00

- Huile de ricin et ses fractions

kg

5

20

5

1515.50 00

- Huile de sésame et ses fractions

kg

20

20

8

1515.90 00

- Autres

kg

20

20

20

UQN

DD

TVA

DD APEi

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

15.07

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.

1507.10

- Huile brute, même dégommée

1507.10 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -----------

kg

10

20

10

1507.10 90

- - - Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1507.90 00

- Autres

kg

10

20

10

15.08

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

10

- - - - Autres (1) --------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

10

1508.10 99

- - - - Autres ( 1) -------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1508.90 00

- Autres

kg

10

20

10

15.09

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.

1509.10

- Vierges

1509.10 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -------------

kg

10

20

10

1509.10 90

- - - Autres (1) ---------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1509.90 00

- Autres-------------------------------------------------------------------

kg

10

20

10

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement
à partir d'olives, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou
fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09

kg

10

20

10

non chimiquement modifiées.
1508.10

- Huile brute
- - - Faits à la main (2)

1508.10 11

1508.10 19

- - - Autres
1508.10 91

1510.00 00

15.11

Huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non
chimiquement modifiées.

1511.10

- Huile brute
- - - Faits à la main (2)
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

8

- - - - Autres (1) ------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

8

1511.10 99

- - - - Autres (1) ------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1511.90 00

- Autres

kg

10

20

10

15.12

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.

1511.10 11

1511.10 19

- - - Autres
1511.10 91

- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions
1512.11

- - Huiles brutes

1512.11 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -------------

kg

10

20

10

1512.11 90

- - - Autres (1)

kg

5

20

5

1512.19 00

- - Autres

kg

10

20

10

-------------------------------------------------------

- Huiles de coton et ses fractions
1512.21

- - Huile brute, même dépourvue de gossypol

1512.21 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -------------

kg

10

20

10

1512.21 90

- - - Autres (1)

kg

5

20

5

1512.29 00

- - Autres

kg

10

20

10

15.13

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de
babassu et leurs fractions, même raffinées mais non
chimiquement modifiées.

-------------------------------------------------------
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

8

- - - - Autres (1)

------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

8

1513.11 99

- - - - Autres (1)

kg

5

20

5

1513.19 00

- - Autres

kg

10

20

10

- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions
1513.11

- - Huile brute
- - - Faits à la main (2)

1513.11 11

1513.11 19

- - - Autres
1513.11 91

------------------------------------------------------

- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :
1513.21

- - Huiles brutes

1513.21 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -----------

kg

10

20

10

1513.21 90

- - - Autres (1)

kg

5

20

5

kg

10

20

8

1513.29 00

15.14

-------------------------------------------------------

- - Autres

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide
érucique et leurs fractions

1514.11

- - Huiles brutes

1514.11 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail-------

kg

10

20

10

1514.11 90

--- Autres (1) -----------------------------------------------------

kg

5

20

5

1514.19 00

-- Autres ------------------------------------------------------------

kg

10

20

10

kg

10

20

10

- Autres
1514.91
1514.91 10

-- Huiles brutes
--- Même conditionnée pour la vente au détail------------
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TARIF N°
1514.91 90
1514.99 00

15.15

DESIGNATION DES PRODUITS
--- Autres (1) ----------------------------------------------------------- Autres

UQN
kg

DD
5

TVA
20

DD APEi
5

kg

10

20

10

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de
jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.
- Huile de lin et ses fractions

1515.11

- - Huile brute

1515.11 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail------------

kg

10

20

5

1515.11 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.19 00

- - Autres

kg

10

20

5

- Huile de maïs et ses fractions :
1515.21

- - Huile brute

1515.21 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail------------

kg

10

20

10

1515.21 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.29 00

- - Autres

kg

10

20

10

- Huile de ricin et ses fractions
1515.31

- - Huile brute

1515.31 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail------------

kg

10

20

5

1515.31 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.39 00

- - Autres

kg

10

20

5

- Huile de sésame et ses fractions
1515.51

- - Huile brute

1515.51 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail------------

kg

10

20

8

1515.51 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.59 00

- - Autres

kg

10

20

8

- Autres
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

1515.91

- - Huile brute

1515.91 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail -----------

kg

10

20

10

1515.91 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.99 00

- - Autres.

kg

10

20

10

Notes explicatives.
(1) Pour être classés dans cette sous-position, les
produits de l’espèce doivent remplir à la fois les
conditions suivantes :
- être exclusivement utilisés comme matières
premières et intrants dans les industries,
- ne pas être conditionnés pour la vente au détail,
- être importés directement par les industries concernées.
(2) Pour être classés dans cette sous-position, les
produits de l’espèce doivent :

Répondre à la définition des produits faits à la
main : « Etre un produit utilitaire, produit d’art ou de
prestation de service requis par un travail manuel de
transformation de matière ou de maintenance. La part
du travail manuel doit être prépondérante, sans pour
autant restreindre l’utilisation de la machine. »

Obtenir un certificat délivré par les chambres des
métiers, ou par la Direction de l’artisanat, ou par les
délégations régionales de l’artisanat.

2) Correction des termes erronés de sous-position au n° 48.03 entraînant la création de sousposition de renvoi au n° 48.18 pour tenir compte du classement des intrants pour la fabrication de
papier hygiénique:
Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

4803.00

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour
serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour
serviettes ou pour papiers similaires à usages
domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose
et nappes de fibre de cellulose même crêpés, plissés,
gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés
en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles.

UQN

DD

TVA

DD APEi
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TARIF N°
4803.00 10

4803.00 20

DESIGNATION DES PRODUITS
- - - Ouate de cellulose utilisé dans la fabrication d'articles
d'hygiène et paramédicaux (1)

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

5

20

5

kg

5

20

5

kg

20

20

20

- - - Ouate de cellulose de 12 à 25 g/m², utilisée pour la
fabrication de papier hygiénique, présentée en bobine de
1 m et plus de diamètre et 20cm et plus de largeur (2) ---

4803.00 90

- - - Autres

48.18

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour
papiers similaires, ouate de cellulose nappes de fibres de
cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou
sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36
cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à
démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table,
drap de lit et articles similaires à usages domestiques, de
toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et
accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate
de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4818.10 00

- Papier hygiénique

kg

20

20

20

4818.20 00

- Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

kg

20

20

20

4818.30 00

- Nappes et serviettes de table

kg

20

20

20

4818.50 00

- Vêtements et accessoires du vêtement

kg

20

20

20

4818.90 00

- Autres.

kg

20

20

20
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Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

4803.00

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour
serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour
serviettes ou pour papiers similaires à usages
domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose
et nappes de fibre de cellulose même crêpés, plissés,
gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés
en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles.

4803.00 10

- - - Ouate de cellulose utilisée dans la fabrication
d'articles d'hygiène et paramédicaux (1)

kg

5

20

5

- - - Ouate de cellulose de 12 à 25 g/m², utilisée pour la
fabrication de papier hygiénique ; présentée en bobine de
1 m et plus de diamètre et de largeur excédant 36 cm(2)

kg

5

20

5

4803.00 90

- - - Autres

kg

20

20

20

48.18

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour
papiers similaires, ouate de cellulose nappes de fibres de
cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou
sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36
cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à
démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table,
drap de lit et articles similaires à usages domestiques, de
toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et
accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate
de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4818.10 00

- Papier hygiénique

kg

20

20

20

4818.20 00

- Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

kg

20

20

20

4818.30 00

- Nappes et serviettes de table

kg

20

20

20

4818.50 00

- Vêtements et accessoires du vêtement

kg

20

20

20

4818.90

- Autres.

4818.90 10

- - - Ouate de cellulose de 12 à 25 g/m², utilisée pour la
fabrication de papier hygiénique ; présentée en bobine
de 1 m et plus de diamètre et de largeur comprise entre
20 cm et 36 cm (2) -------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - Autres

kg

20

20

20

4803.00 20

4818.90 90
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3) Distinction de la sous-position pour les eaux minérales de celle pour les eaux gazéifiées et autres
boissons non alcooliques dans les n°22.01 et n°22.02 aux fins d'imposition de ces dernières au
Droit d’Accise (DA).
Au lieu de :

TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQNDDD

TVA

DD APEi

22.01

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de
sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et
neige.

2201.10

- Eaux minérales et eaux gazéifiées :

2201.10 10

- - - Eaux naturelles non distillées

l

20

20

20

2201.10 20

- - - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles,
eaux gazeuses non aromatisées ni sucrées

l

20

20

20

2201.90 00

- Autres

l

20

20

20

22.02

Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à
l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09.

2202.10 00

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées

l

20

20

20

2202.90 00

- Autres

l

20

20

20

2202.91 00

-- Bière sans alcool

Kg

20

20

20

2202.99 00

-- Autres

Kg

20

20

20
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Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DDD TVA

DD APEi

22.01

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de
sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et
neige.

2201.10

- Eaux minérales et eaux gazéifiées :

2201.10 10

- - - Eaux naturelles non distillées

l

20

20

20

2201.10 20

- - - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles,
non aromatisées ni sucrées

l

20

20

20

2201.10 30

- - - Eaux gazéifiées non aromatisées ni sucrées

l

20

20

20

2201.90 00

- Autres

l

20

20

20

22.02

Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à
l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09.

2202.10

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées :

2202.10 10

- - - Eaux minérales, additionnées de sucre ou d'autres
édulcorants ou aromatisées

l

20

20

20

20

20

2202.10 20

- - - Autres eaux, additionnées de sucre ou d'autres
édulcorants ou aromatisées
l

20

2202.90 00

- Autres :

2202.91 00

-- Bière sans alcool

l

20

20

20

2202.99 00

-- Autres

l

20

20

20

Le reste sans changement.
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II. EQUILIBRE GENERAL DE LA LOI
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2015

ARTICLE 4

Les produits et revenus applicables au budget rectificatif de 2015 sont évalués à la somme de
3 496 288 549 Milliers d'Ariary conformément au tableau ci-après :
En Milliers d’Ariary
MODIFICATIONS
NOMENCLATURE

CREDITS INITIAUX

NOUVEAUX CREDITS
en +

FONCTIONNEMENT

3 659 867 463

- Recettes fiscales

3 552 007 294

en -

58 821 800

708 400 714

3 010 288 549

708 400 714

2 843 606 580

- Recettes non fiscales

63 497 669

56 000 000

119 497 669

- Aides budgétaires non
remboursables

44 362 500

2 821 800

47 184 300

- Recettes de privatisation

0

0

0

- Recettes exceptionnelles

0

0

0

- Recettes en capital (IADM –
FMI)

0

0

0

INVESTISSEMENT

458 704 000

27 296 000

486 000 000

- Subventions extérieures/PIP

458 704 000

27 296 000

486 000 000

4 118 571 463

86 117 800

TOTAL

708 400 714

3 496 288 549

Le détail est annexé à la présente loi.

ARTICLE 5

Le plafond des crédits autorisés au titre 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 2015 étant initialement
prévu à 4 670 414 632 Milliers d’Ariary est fixé à 5 047 980 666 Milliers d'Ariary, soit une
augmentation de 377 566 034 Milliers d'Ariary.
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ARTICLE 6

Dans la limite de ce plafond, il est ouvert pour 2015 des crédits s'appliquant :
- à concurrence de 260 503 000 Milliers d'Ariary au titre des intérêts de la dette,
étant initialement prévu à 352 692 544 Milliers d’Ariary, soit une diminution de
92 189 544 Milliers d'Ariary ;
- à concurrence de 4 787 477 666 Milliers d'Ariary au titre des Pouvoirs publics et des
Ministères, étant initialement prévu à 4 317 722 088 Milliers d’Ariary, soit une
augmentation de 469 755 578 Milliers d'Ariary, se répartissant comme suit:
En Milliers d’Ariary
C0
DE

POUVOIRS PUBLICS

CREDITS

/MINISTERES

INITIAUX

MODIFICATIONS
en +

NOUVEAUX

en -

01

PRESIDENCE

47 203 197

02

SENAT

12 327 000

1 382 654

10 944 346

03

ASSEMBLEE NATIONALE

35 087 000

6 269 353

28 817 647

04

HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

5 727 000

731 758

4 995 242

05

PRIMATURE

06

FILANKEVITRY NY FAMPIAVANANA
MALAGASY (FFM)

11
12
13
14

63 930 579

23 889 327

40 041 252

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

180 347 566

7 467 074

172 880 492

168 203 357

762 848

167 440 509

113 687 385

40 651 277

73 036 108

107 198 489

16 439 101

90 759 388

89 909 990

7 676 755

82 233 235

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE
DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA
GENDARMERIE
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA
DECENTRALISATION
MINISTERE DE LA JUSTICE

21

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

35
36
37

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA
PLANIFICATION
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
MINISTERE DU TOURISME
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA
CONSOMMATION
MINISTRERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

41

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

42

MINISTERE DE L'ELEVAGE

43
44
51
52
53

101 149 053

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

16

34

13 886 066
1 219 348

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

32

66 333 980

5 726 500

15

25

87 262 987

19 130 783

CREDITS

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ET DE LA PECHE
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ECOLOGIE, DE LA MER ET DES FORETS
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
HYDROCARBURES
MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT
ET DE L'HYGIENE
MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE

1 316 736 316

678 346 466

4 507 152

1 995 082 782

9 605 435

150 479

9 454 956

16 127 970

3 018 731

13 109 239

10 760 468

3 006 198

7 275 665
18 859 305

7 275 665
7 367 913

14 285 657
261 759 157

13 766 666

26 227 218
3 157 282

17 326 542

13 920 277

0

11 128 375
279 085 699

3 761 101

10 159 176

14 427 465

461 199

14 888 664

30 054 285

48 255 519

78 309 804

27 904 494
34 567 492
9 082 803

5 145 681
9 417 948

22 758 813
43 985 440

4 742 536

4 340 267
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C0
DE

POUVOIRS PUBLICS

CREDITS

/MINISTERES

INITIAUX

MODIFICATIONS
en +

NOUVEAUX

en -

CREDITS

CHARGE DES MINES ET DU PETROLE
61
62
63
66

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

231 865 909

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES PROJETS
PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT
MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS
ET DE LA METEOROLOGIE
MINISTER DES POSTES, DES
TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

64 559 797

12 119 297

5 144 401

6 974 896

333 050 247

63 424 158

269 626 089

2 398 719

16 312 102

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

18 710 821

76

MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA
PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION
DE LA FEMME

14 596 341

81

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

86

196 530

14 792 871

714 280 148

65 844 326

648 435 822

39 736 061

9 074 897

30 661 164

144 211 722

6 329 778

8 575 683
4 317 722 088

TOTAL

75 530 603
27 562 808

75

84

10 970 806
6 475 415

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

83

176 001 608

34 038 223

71

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE
L'ARTISANAT

55 864 301

814 695 748

150 541 500
2 972 983

5 602 700

344 940 170

4 787 477 666

Soit en totalité:
En Milliers d'Ariary

RUBRIQUE
INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE

Montant initial

Modifications
En +

En -

Montant
rectifié

352 692 544

0

92 189 544

260 503 000

MOYENS POUVOIRS PUBLICS ET
DES MINISTERES

4 317 722 088

814 695 748

344 940 170

4 787 477 666

TOTAL

4 670 414 632

814 695 748

437 129 714

5 047 980 666

Leur développement est donné en annexe de la présente loi.
ARTICLE 7

Conformément au tableau annexé à la présente loi, est autorisée au titre des Dépenses
d'Investissement (Ressources propres, Emprunts Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contrevaleur)
du Budget Général 2015, l'inscription d'autorisation de programme s'élève à 8 271 248 234 Milliers
d'Ariary pour un montant initial de 7 729 655 507 Milliers d’Ariary soit une augmentationde 541 592
727 Milliers d'Ariary.
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ARTICLE 8

Le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des Dépenses d'Investissement (Ressources
propres, Emprunt Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contrevaleur) du Budget Général 2015
s'élève à la somme de 1 289 003 134 Milliers d’Ariary, étant initialement prévu à 1 289 365 976
Milliers d’Ariary soit une diminution de 362 842 Milliers d'Ariary, et conformément au tableau
annexé à la présente loi.

ARTICLE 9

Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe des Postes et Télécommunications
pour 2015 sont évalués comme suit :
En milliers d'Ariary
MODIFICATIONS
NOMENCLATURE

0

0

NOUVEAUX CREDITS
13 420 000

13 420 000

0

0

13 420 000

0

0

0

0

13 420 000

0

0

13 420 000

13 420 000

0

0

13 420 000

0

0

0

0

.Autorisation d’Engagement

0

0

0

0

.Crédit de paiement

0

0

0

0

RECETTES
- Recettes d’exploitation

CREDITS INITIAUX
13 420 000

- Recettes en capital
DEPENSES
- Dépenses d’exploitation
- Dépenses d’Investissement

En +

En -

Leur développement est donné en annexe de la présente loi.

ARTICLE10

Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe de l’Imprimerie Nationale pour
2015 sont évalués comme suit :

En milliers d'Ariary
NOMENCLATURE
RECETTES

MODIFICATIONS

CREDITS INITIAUX

En +

NOUVEAUX CREDITS

En -

13 270 000

0

0

13 270 000

13 270 000

0

0

13 270 000

0

0

0

0

13 270 000

0

0

13 270 000

13 270 000

0

0

13 270 000

0

0

0

0

.Autorisation d’Engagement

0

0

0

0

.Crédit de paiement

0

0

0

0

- Recettes d’exploitation
- Recettes en capital
DEPENSES
- Dépenses d’exploitation
- Dépenses d’Investissement
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Leur développement est donné en annexe de la présente loi.
ARTICLE11

Les opérations des Comptes Particuliers du Trésor sont évaluées à 684 327 612 Milliers d'Ariary en
recettes et à 868 262 234 Milliers d'Ariary en dépenses, conformément au tableau donné en annexe
de la présente loi.
En milliers d’Ariary
NOMENCLATURE
RECETTES

MODIFICATIONS

CREDITS INITIAUX

en +

NOUVEAUX CREDITS

en -

685 927 612

0

1 600 000

684 327 612

466 923 189

0

0

466 923 189

1 600 000

0

1 600 000

0

413 310

430 116

0

843 426

151 132 660

0

430 116

150 702 544

0

0

0

0

65 858 453

0

0

65 858 453

807 980 234

61 882 000

1 600 000

868 262 234

466 923 189

0

0

466 923 189

-Compte d'avance

1 600 000

0

1 600 000

0

- Compte de prêts

1 000 000

61 882 000

0

62 882 000

0

0

- Compte de commerce
-Compte d'avance
- Compte de prêts (remboursement)
- Compte de prêts (régularisation/consolidation)
- Compte de participation (régularisation)
- Compte d'affectation spéciale
DÉPENSES
- Compte de commerce

- Compte de prêts (remboursement)
- Compte de participation
- Compte d'affectation spéciale

0
272 598 592

0

0

272 598 592

65 858 453

0

0

65 858 453

Leur développement est donné en annexe de la présente loi.
ARTICLE 12
Le Ministre des Finances et du Budget est autorisé en 2015 à consentir des avances, prêts et
participations dans la limite de 335 480 592 Milliers d’Ariary, conformément au tableau donné en
annexe de la présente loi.
ARTICLE 13
Les opérations génératrices de Fonds de Contre Valeur et assimilées sont évaluées en 2015 à
0 Ariary en dépenses et 217 130 Milliers d’Ariary en recettes.
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ARTICLE 14
Les prévisions des opérations de la dette publique sont fixées comme suit :
En Milliers
d'Ariary
- en recettes

……………………………………………………………….

4 388 345 864

- en dépenses

……………………………………………………………….

2 652 936 255

ARTICLE 15
Les conditions générales d'équilibre de la présente Loi de Finances Rectificative pour 2015 sont
définies conformément au tableau suivant :
EQUILIBRE GENERAL DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015
En Milliers Ariary
DEPENSES
Loi de
Finances
Initiale
NOMENCLATURE
CADREI
BUDGET GENERAL DE L'ETAT
a. Opérations de Fonctionnement
b. Opérations d'Investissement
TOTAL BUDGET GENERAL

Modifications
en + ou en -

2015

3 381 048 656
1 289 365 976
4 670 414 632

SOLDE CADRE I
C A D R E II
BUDGETS ANNEXES
a. Opérations de Fonctionnement
b. Opérations d'Investissement
TOTAL BUDGETS ANNEXES

RECETTES

26 690 000
0
26 690 000

Loi de
Finances
Rectifiée

Loi de
Finances
Initiale

2015

2015

26 690 000
0
26 690 000

SOLDE CADRE II
C A D R E III
OPERATIONS DES COMPTES
PARTICULIERS DU TRESOR
TOTAL CADRE III

Modifications
en + ou en -

377 928 876 3 758 977 532 3 659 867 463
-362 842 1 289 003 134
458 704 000
5 047 980
377 566 034
4 118 571 463
666
-551 843 169

0
0
0

Loi de
Finances
Rectifiée

26 690 000
0
26 690 000

2015

-649 578 914
27 296 000

3 010 288 549
486 000 000

-622 282 914

3 496 288 549
-1 551 692 117

0
0

0

807 980 234
807 980 234

60 282 000
60 282 000

868 262 234
868 262 234

SOLDE CADRE III

685 927 612
685 927 612

26 690 000
0
26 690 000
0

-1 600 000
-1 600 000

-122 052 622

684 327 612
684 327 612
-183 934 622

C A D R E IV
OPERATIONS GENERATRICES
DE FCV ET ASSIMILEES

0

0

0

288 130

-71 000

217 130

TOTAL CADRE IV

0

0

0

288 130

-71 000

217 130

SOLDE CADRE IV
CADRE V
OPERATIONS EN CAPITAL
DE LA DETTE PUBLIQUE
a.-Dette Intérieure à court terme:
. Bons de trésor
. Avances
. Autres

288 130

1 746 511 273
295 000 000
35 500 000

45 046 582 1 791 557 855 1 973 868 238
188 020 000
483 020 000
395 000 000
169 972 000
205 472 000
161 700 000

217 130

-35 202 000
-16 000 000
371 610 000

1 938 668 238
379 000 000
533 310 000
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b.-Dette Extérieure à court terme
. Emprunt
. Financement exceptionnel
. Amortissement capital
. Régularisation Emprunts
c.-Disponibilité Mobilisable
TOTAL CADRE V

0
0
191 920 395
0
189 411 909

0
0
-19 033 995
0
-189 411 909

2 458 343 577

194 592 678

SOLDE CADRE V
TOTAL GENERAL

7 963 428 443

632 440 712

0
419 472 000
0
181 911 000
172 886 400
0
0
0
0
0
2 652 936
3 131 951 238
255
673 607 661
8 595 869
7 963 428 443
155

153 594 197
435 754 462
0
72 610 000
274 025 967

573 066 197
617 665 462
0
72 610 000
274 025 967

1 256 394 626

4 388 345 864
1 735 409 609

632 440 712

III-DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 16
Sont ratifiés les décrets de mouvements des crédits de fonctionnement et d’investissement pris au
début de l’exercice budgétaire 2015 jusqu’à la prise de la Loi de Finances Rectificative 2015, en
application de l’article 19 de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances.
ARTICLE 17
Dans la présente Loi des Finances rectificative 2015, le montant maximal d’emprunts
extérieurs et intérieurs pouvant contractés par le Gouvernement Central se chiffre à 4510,3 milliards
d’Ariary.
Le montant maximal des garanties sur emprunts, extérieur et intérieur, susceptibles d’être
accordés par l’Etat pour l’année 2015 est fixé à 297,5 milliards d’Ariary. En contrepartie de la garantie
octroyée, le Trésor Public est autorisé à percevoir auprès de tous les nouveaux bénéficiaires de
garantie une commission de garantie.

ARTICLE 18
Se référant aux dispositions de la Loi n° 2014-012 du 21 août 2014 régissant la dette publique
et la dette garantie par le Gouvernement Central, en son article 34 alinéa premier, le Gouvernement
Central peut recourir à des formes d’endettement intérieur prévues par la Loi.
Les engagements financiers nés des conventions entre le Ministère chargé des Finances et
du Budget avec les entités, cités ci-après, sont autorisés et font partie des endettements intérieurs du
Gouvernement Central :
- avec la société ARO et la Société à gestion Autonome du Port de Toamasina sur le
remboursement des Bons de Trésor Spécial émis avant 2009 ;
- avec les compagnies pétrolières, les fournisseurs d'énergie de la JIRAMA, les compagnies
minières, sur les arriérés de paiement de l'Etat en leur faveur ;
- avec la Banque Centrale de Madagascar sur le remboursement des arriérés en intérêts et

8 595 869 155
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commissions sur ses créances envers l'Etat, notamment les Titres de Créances Négociables
(TCN), ainsi que ses pertes comptables au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 et les
dettes relatives aux cessions de véhicules.

ARTICLE 19
Conformément à la disposition du Décret n° 2013 – 349 du 22 mai 2013 en son article 14, le prix au
public du passeport malagasy est revisé à la hausse, soit 190 000 Ariary au lieu de
110 000 Ariary.
Les modalités d’application de la présente disposition seront fixées par voie règlementaire.
ARTICLE 20
A titre exceptionnel, la Banque Centrale de Madagascar est autorisée à titriser ses créances sur l’Etat
issues de la Convention du 10 juin 2015 portant modalités de remboursement des pertes des
exercices comptables 2011, 2012 et 2013 d’un montant total de Ariary 213.652.860.069,71
(Deux Cent Treize Milliards Six Cent Cinquante Deux Millions Huit Cent Soixante Mille Soixante Neuf
virgule Soixante et Onze Ariary).
ARTICLE 21
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Promulguée à Antananarivo, le 07 décembre 2015

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
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LALANA FAHA – 2015 -026
TAMIN’NY 07 DESAMBRA 2015
FANITSIANA NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA
HO AMIN’NY TAONA 2015
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FIADIDIANA NY REPOBLIKA

LALANA LAHARANA FAHA- 2015 – 026
TAMIN’NY 07 DESAMBRA 2015
MOMBA NY LALANA FANITSIANA NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA
2015

Ny Antemierampirenena no nandany tamin’ny fotoam-pivoriany ny 20 novambra 2015,

NY FILOHAN’NY REPOBLIKA,
Araka ny Lalàmpanorenana ;
Araka ny fanapahana laharana faha 32-HCC/D3 tamin’ny 05 desambra 2015
noraisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana,

DIA MAMOAKA HAMPANAN-KERY NY LALANA IZAY TOY IZAO NY
ANDININDININY :

I – FEPETRA MIKASIKA NY HETRA

ANDININY VOALOHANY
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 amankaba amin’ny hetra sy faditseranana ary koa ny vokatry ny fidiram-bolam-panjakana
amin’ny taona 2015, dia hatao manaraka ny didy aman-dalàna manan-kery.

ANDININY FAHA-2
Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra
Ny fepetry ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra dia ampiana sy ovàna toy
izao manaraka izao:
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BOKY I
HETRAM-PANJAKANA
FIZARANA I
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA SY NY MITOVY AMINY
LOHATENY I
HETRA ALAINA AMIN’NY VOLA MIDITRA
ZANADOHATENY I
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA (IR)
TOKO II
SEHATRA AMPIHARANA AZY
SOKAJY IV
OLONA TRATRY NY HETRA
-

Andininy 01.01.05.-

Ovàna toy izao ny rijanten’ny 2° amin’ny III amin’ity andininy ity:
“2° ny varotra entana sy/na saikin’asa rehetra amin’ny olo-tsotra na fikambanana manana
laharam-pamantarana ara-ketra.”
TOKO VII
FIKAJIANA NY HETRA
-

Andininy 01.01.14.-

Foanana ny fepetra mikasika ny fanesoran-ketra amin’ny vola miditra amin’ireo orinasa vaovao ao
amin’ny paragirafy faha-9 ny I amin’ity andininy ity:
LOHATENY II
HETRA TAMBATRA
TOKO I
FOTO-KEVITRA
-

Andininy 01.02.01.-

Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Napetraka ny hetra tokana antsoina hoe “hetra tambatra” mahasolo sy manafaka ny hetra
amin’ny vola miditra ary ny haba amin’ny vola maty ka voriana ao amin’ny vondrom-bahoakamparitra itsinjaram-pahefana, sy ny tahirim-bola nasionaly ho fampidirana ny sehatra tsy manaradalàna ho amin’ny ara-dalàna, ary ny antenimieran’ny varotra sy ny indostria ka 95 isan-jato dia
natao ho an’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana izay tsinjaraina araka ny fepetra
voafaritry ny lalàna manan-kery mifehy ny fidiram-bolan’izy ireo, 2 isan-jato ho an’ny tahirim-bola
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nasionaly ho fampidirana ny sehatra tsy manara-dalàna ho amin’ny ara-dalàna, ary
isan-jato ho an’ny antenimieran’ny varotra sy ny indostria.”

3

LOHATENY III
HETRA ALAINA AMIN’NY KARAMA SY NY MITOVY AMINY (IRSA)
TOKO VI
FAMERANA NY HETRA
-

Andininy 01.03.16.-

Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny ”A- Lalàna mifehy ankapobe” amin’ity andininy ity:
“A-Lalàna mifehy ankapobe
-hatramin’ny Ar 250 000: 0 isan-jato
-Ampahany mihoatra ny Ar 250 000: 20 isan-jato
Na izany aza, ny hetra aloa dia tsy tokony ho latsaky ny Ar 2 000.”
TOKO IX
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA
SY NY OLONA MANDROTSA-BOLA TATAOVAN-KETRA
-

Andininy 01.03.21.-

Ovàna toy izao manaraka izao ny rijanten’ity andininy ity:
“Ny mpampiasa na ny mpandoa vola dia tsy maintsy manao ny fanambaràna sy ny fandrotsahana
voalazan’ny andininy 01.03.12 etsy ambony ao amin’ny ivo-ketra ara-paritra mahefa, amin’ny
alalan’ny taratasy voatontan’ny fanjakàna, ary ampiarahina amin’izany ny taratasy misy anarana
milaza ny vola naloany tamin’ny mpiasany na ohatrinona na ohatrinona ny karama naloany isaky
ny mpiasa.”
FIZARANA II
SARAM-PANORATANA SY FAMINDRAN-TOMPO
TOKO I
SEHATRA AMPIHARANA SY FEPETRA ANKAPOBENY
Ankapoben-javatra
Andininy 02.01.05.Ovàna toy izao manaraka izao ny rijanten’ity andininy ity:
“Ny sara mifanentana dia natao ho an’ny famindram-tompo, na fizakam-bokatra, na fahazakana ny
fanana-manaraka na fanana-mifaka, amin’ny samy velona, ary koa ireo sora-panekena milaza
tondra ho amin’ny fanambadiana, tondra ho an’ny sosaiety, fizarana fanana-manaraka na fananamifaka.
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Ny sara dia ferana, na araka ny vidiny voalaza miampy ireo fandaniana izay mety atambatra
aminy, na raha tsy misy ny vidiny na raha ny sandany marina dia mihoatra ny vidiny miampy ireo
fandaniana, araka ny vinavinan’ireo mpifanaiky eo ambany fanaraha-mason’ny Fanjakana.
Na izany aza, ny fototra hamerana ny saram-panoratana amin’ireo famindran-tompon’ny fananamifaka dia tsy tokony ho latsaky ny sanda ambany indrindra voakajy araka ny famaritana arapanjakana ireo fananana araka ny didy aman-dalàna.
Momba ny fandraisana ny sara mifanentana sy ny haba mifanentana isan-karazany voafaritr’ity
fanasokajiana ity, dia tsy raisina ny ampaham-bola latsaky ny Ar 1000, 00.”
TOKO II
SANDA SY FIKAONTIANA NY HETRA
SOKAJY IV
FAMINDRAM-PANANA MISY SETRINY
SORA-PANEKENA SY FAMINDRAM-PANANA VOAN’NY HABA
Fifanakalozana fananana mifaka
Andininy 02.02.20.-

-

Soloina ho “5 isan-jato” ny vondron-teny “4 isan-jato” amin’ity andininy ity.

Fivarotana na fanekena hafa misy setriny
mamindra tanana fanana-manaraka sy fanaka
Andininy 02.02.42.-

-

Soloina ho “fitaovam-panjonoana”ny vondron-teny “vondrona fitaovam-panjonoana” ao amin’ity
andininy ity:
TOKO V
SARA AMIN’NY HAJIA SY NY TOA AZY
SOKAJY III
SARA AMIN’NY FANOMEZANA ANTONTANTARATASY
SY FANDRAISAN-KETRA SAMIHAFA
A- Hajiam-pasipaoro
Andininy 02.05.06.-

-

Ovàna toy izao manaraka izao ny rijanten’ity andininy ity:
“Isaky ny fanamarinana ny pasipaorin’ny vahiny sy ny olona tsy fantatra zo-pirenena dia
ampiharana ny sarany voalaza eto aoriana:
-

Fahazoandàlana hipetraka latsaka na mira 1 volana........................................... Ar 80 000
Fahazoandàlana hipetraka mihoatra ny 1 volana sy latsaka na mira 2 volana .. Ar 100 000
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-

Fahazoandàlana hipetraka mihoatra ny 2 volana sy latsaka na mira 3 volana ... Ar 140 000
Fahazoandàlana hipetraka mihoatra ny 3 volana ka hatramin’ny 3 taona......... Ar 150 000
Fahazoandàlana hipetraka mihoatra ny 3 taona ka hatramin’ny 5 taona.......... Ar 200 000
Fahazoandàlana hipetraka mihoatra ny 5 taona sy hipetraka tanteraka............ Ar 250 000
Fahazoandàlana hivoaka tanteraka......................................................................... Ar
80 000
Fanalavam-potoana hipetrahana............................................................................. Ar
80 000
Ny sanda voalaza etsy ambony dia mihena ho amin’ny antsasany ho an’ireo mpamita iraka
na inona na inona finoany sy ny vadiny monina eto Madagasikara ary koa ho an’ireo
mpianatra vahiny manohy ny fianarany amin’ireo sekoly lehibe eto amin’ny Repoblikan’i
Madagasikara.”

FIZARANA III
HETRA TSY MIVANTANA
LOHATENY I
HETRA TSY MIVANTANA ALAINA AMIN’NY FANDANIANA (D.A)
TOKO II
HANA IFOTORAN’NY FANDOAVAN-KETRA
Andininy 03.01.03.-

-

Foronina ny 5° izay mirija toy izao:
“5° Ho an’ny saikin’asa, ny fandraisana ny vidiny.”
TOKO III
FOMBA FAMERANA NY HETRA
Andininy 03.01.04.-

-

Ovàna toy izao manaraka izao nyrijanten’ity andininy ity:
“Ny fototra hamerana ny haba amin’ny vokatra iharan’ny hetra tsy mivantana alaina
amin’ny fandaniana ara-bidy dia:
-

Amin’ireo vokatra afarana, ny sanda CAF n’ny entana tataovana haba-tseranana.

-

Amin’ireo vokatra eto an-toerana, ny sandam-pamokarana tataovan’ny tombony arapanodinam-bokatra. Araka izany, ho an’ny vokatra iray, ny vidiny marina ampiharina eo
amin’ny toerana namokarana azy izay tsy azo atao latsaky ny lany amin’ny famokarana
tataovana ny tombom-barotra.

-

Ampiharina ny fampidinana 2 isan-jato ho an’ny sigara izay mampiasa farafahakeliny
70,0%-n’ny lanjan’ny ravi-paraky nanamboarana azy ka novokarina teto Madagasikara.

-

Amin’ireo saikin’asa, ny mason-karena tataovan’ny tombom-barotra;
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Ireo taha sy sandan’ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana dia voalazan’ny tabilao ao
amin’ny tovana.”
Ovàna toy izao manaraka izao ny tabilaon’ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana:
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ANNEXE
TABLEAU DU DROIT D’ACCISES
TARIF
NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF
LOCAL

IMPORTE

11 00 - - Congelés ……………………………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

12 00 - - Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 ……….

Ar 25/L

Ar 25/L

19 00 - - Autres ……………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

21 00 - - D’une valeur Brix n’excédant pas 20 ……………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

29 00 - - Autres …………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

31 00 - - D’une valeur Brix n’excédant pas 20 …………………………

Ar 25/L

Ar 25/L

39 00 - - Autres ……………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

41 00 - - D’une valeur Brix n’excédant pas 20 ………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

49 00 - - Autres ……………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

50 00 - Jus de tomate …………………………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

61 00 - - D’une valeur Brix n’excédant pas 30 ………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

69 00 - - Autres …………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

71 00 - - D’une valeur Brix n’excédant pas 20 ………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

79 00 - - Autres ………………………………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

80

Ar 25/L

Ar 25/L

81 00 - - Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) ………………………………

Ar 25/L

Ar 25/L

89 00 - - Autres ……………………………………………………………..

Ar 25/L

Ar 25/L

90 00 - Mélanges de jus ………………………………………………….

Ar 25/L

Ar 25/L

Exo

Exo

Exo

Exo

20.09

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes,
non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition
de sucre ou d'autres édulcorants.
- Jus d'orange :

- Jus de pamplemousse ou de pomelo

- Jus de tout autre agrume

- Jus d'ananas

- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

- Jus de pomme

22.01

- Jus de tout autre fruit ou légume ………………………………..

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et
les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres
édulcorants ni aromatisées ; glace et neige.
10
- Eaux minérales et eaux gazéifiées :
10 - - - Eaux naturelles non distillées …...……………………………
20 - - - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, non
aromatisées ni sucrées …...………………………………………
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TARIF
NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF
LOCAL

IMPORTE

Ar 25/L

Ar 25/L

Ar 25/L

Ar 25/L

10 10 - - - Eaux minérales, additionnées de sucre ou d'autres
édulcorants ou aromatisées………………………………………

Exo

Exo

10 20 - - - Autres eaux, additionnées de sucre ou d'autres
édulcorants ou aromatisées………………………………………

Ar 25/L

Ar 25/L

90 00 - Autres
91 00 - - Bière sans alcool ……………………………………………...
99 00 - - Autres ……………………………………………………………

Ar 25/L
Ar 25/L

Ar 25/L
Ar 25/L

Ar 290/L
Ar 290/L

Ar 290/L
Ar 290/L

200%
200%

200%
200%

50%

50%

50%
50%

50%
50%

150%
150%

150%
150%

50%
50%
50%

50%
50%
50%

30 - - - Eaux gazéifiées non aromatisées ni sucrées ……………….
90 00 - Autres ….…………………………………………………………...
Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion
des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09.

22.02

10 00 - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

22 03

00

Bières de malt
10 ---D'un titre alcoolique de 4° ou moins ………..….….……..……
90 ---D'un titre alcoolique de plus de 4° ………….………………..

22 04
10
10
90

21 00
29

11
19

21
29
31
39
90

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ;
moûts de raisin autres que ceux du n°20.09
-Vins mousseux :
---De champagne .….…..……….…….…………………..………
---Autres …………………………………………….…...................
-Autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été
empêchée ou arrêtée par addition d'alcool :
--En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l.…………
--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 :
----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l.………
----Autres ………………….……………………..…..................
---Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool,
provenant exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin
frais:
----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l …………
----Autres …..………….…….………………………………….……
---Vins vinés :
----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l …..…….
----Autres ………………….…………….…….………..……………
---Autres ……………………….…….…………….………………...
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TARIF
NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

LOCAL
50%

IMPORTE
50%

150%
150%

150%
150%

150%
150%

150%
150%

50%
50%

50%
50%

50%

50%

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de 80p.100 vol. ou plus; alcool éthylique et eauxde-vie dénaturés de tous titres.
10 00 -Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de 80p.100 vol. ou
plus……………………………………………………….…

Ar 1250/L

Ar 1250/L

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

Ar 1250/L

Ar 1250/L

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de moins de 80p.100 vol; eaux-de-vie, liqueurs et
autres boissons spiritueuses.
20
-Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin :
10 ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l …….........

Ar 540/L

260%

Ar 540/L

260%

Ar 1820/L

275%

Ar 1820/L

275%

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

Ar 150/L

260%

90 ---Autres ……………………..…………….……………………

Ar 150/L

260%

30 00 -Autres moûts de raisin ……………….…….……………………...
22 05
10
10
90
90
10
90
22 06

22 07

22 08

TAUX ET TARIF

00

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de
plantes ou de substances aromatiques.
-En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
---Vermouths ………………….……………..………………………
---Autres ………………………………………………...................
-Autres :
---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l ………..
---Autres ………………………………………….………………

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………..
19 ----Autres ….……..……………………………………................
---Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus fermenté de
90 cocotier etc)…..

90 ---Autres …………………………………….…………………..
30
-Whiskies :
10 ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ..…………
90 ---Autres …………………………………….…………………..
40

50

-Gin et genièvre :
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TARIF
NUMERO

24 01

24 02

24 03

87 03

DESIGNATION DES PRODUITS

TAUX ET TARIF

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

LOCAL
Ar 540/L

IMPORTE
260%

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

Ar 540/L

260%

60

0

-Vodka …………………….…..…………………………………..

Ar 540/L

260%

70
90

0

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

Ar 540/L

260%

Ar 540/L

260%

12 ----15° et plus ........………………………………………………...

Ar 540/L

260%

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

Ar 540/L

260%

exo
exo
exo

exo
exo
exo

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et
cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
-Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos,
10 00 contenant du tabac ………………………………………………....

325%

325%

20 00 -Cigarettes contenant du tabac ………………………………….

325%

325%

90 00 -Autres ………………………..………………………………...…..

325%

325%

exo

exo

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

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs
"homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de
tabac.
10
-Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en
toute proportion ……………………………………………………
-Autres :
91 00 --Tabacs "homogénéisés" ou reconstitués" ………….…………
99
--Autres :
10 ---Tabac à mâcher : ………………………………………………..

exo

exo

50%

50%

20 ---Carottes, poudre à priser (poudre pure) .…………………….

70%

70%

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport de personnes (autres
que ceux du n°87.02), y compris les voitures du type "break"
et les voitures de courses
10 00 - Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige
; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les
terrains de golf et véhicules similaires
- Autres véhicules à moteur, à piston alternatif allumage par
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TARIF
NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

21
20
91
92
22
91
92
23
91
92
24
91
92

31
91
92
32
91
92
33
91
92
90
10
20
87 11

10

étincelles
- - D'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 :
- - - Quad
- - - Autres
- - - - Neufs ………………………………………………………..
- - - -Usagés …………………………………………………….
- - D'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas
1.500 cm3 :
- - - Autres
- - - - Neufs …………………………………………………………..
- - - - Usagés …………………………………………………………………
- - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas
3.000 cm3 :
- - - Autres
- - - - Neufs …………………………………………………………..
- - - - Usagés …………………………………..……………………
- - D'une cylindrée excédant 3.000 cm3 :
- - - Autres
- - - - Neufs ………………………………………………………….
- - - - Usagés ………………………………………………………
- Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par
compression (diesel ou
semi-diesel) :
- - D'une cylindrée n'excédant pas 1.500 cm3 :
- - - Autres
- - - - Neufs …………………………………………………………..
- - - - Usagés ………………………………………………………
- - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas
2.500 cm3 :
- - - Autres
- - - - Neufs …………………………………………………………..
- - - - Usagés ………………………………………………………
- - D'une cylindrée excédant 2.500 cm3 :
- - - Autres
- - - -Neufs …………………………………………………………...
- - - - Usagés ………………………………………………………
- Autres :
- - - Neufs ………………………………………………………….
- - - Usagés ………………………………………………………..
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés
d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, side-cars.
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée et n'excédant
pas 50 cm3

TAUX ET TARIF
LOCAL

IMPORTE

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%
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TARIF
NUMERO

20

30

40

50

90

DESIGNATION DES PRODUITS
10 - - - Neufs ………………………………………………………….
20 - - - Usagés ………………………………………………………….
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50
cm3 mais
n'excédant pas 250 cm3
10 - - - Neufs ………………………………………………………….
20 - - - Usagés …………………………………………………………
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250
cm3 maisn'excédant pas 500 cm3
10 - - - Neufs ………………………………………………………….
20 - - - Usagés …………………………………………………………
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500
cm3 maisn'excédant pas 800 cm3
10 - - - Neufs ………………………………………………………….
20 - - - Usagés ………………………………………………………...
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800
cm3
10 - - - Neufs ………………………………………………………….
20 - - - Usagés ………………………………………………………...
- Autres
10 - - - Neufs …………………….…………………………………….
20 - - - Usagés …………………………………………………………
DESIGNATION DES SERVICES
Communication nationale et internationale par téléphonie et
réseaux mobiles incluant Internet, trafic voix, trafic sms ou
mms et transfert de données …………………..........................

TAUX ET TARIF
LOCAL
exo
exo

IMPORTE
10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

exo
exo

10%
10%

7%

7%

FIZARANA VI
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY
LOHATENY I
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY (TVA)
TOKO XI
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA
-

Andininy 06.01.26.-

Ovàna toy izao manaraka izao ny rijanten’ny andalana faha 5 amin’ity andininy ity:
“Ho fampiharana ireo fepetra etsy ambony, ireo iharan’ny haba amin’ny tataom-bidy, dia tsy
maintsy mampiaraka amin’ny filazana ataony, ny lisitr’ireo mpamatsy azy sy ireo mpanjifa
mifandraika amin’ny volana hanaovana filazana ary izany dia atao araka ny modely amin’ny
drafitra elekitronika nomen’ny fanjakana izay azo alaina avy amin’ny NIFONLINE.”
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BOKY II
HETRAM-BONDROM-BAHOAKA
LOHATENY VI
HETRA AVY AMIN’NY FAHAZOAN-DALANA MIKASIKA NY ALIKAOLA
SY NY VOKATRA MISY ALIKAOLA
TOKO III
FANOKANANA NY VOKATRY NY HETRA AMIN’NY FAHAZOAN-DALANA HIVAROTRA
Andininy 10.06.10.-

-

Ovàna toy izao manaraka izao ny rijanten’ity andininy ity:
“Ny vokatry ny hetra amin’ny fahazoan-dalana hivarotra dia miditra ho an’ny Vondrom-bahoakamparitra itsinjaram-pahefana misy ny toeram-pivarotana zava-pisotro misy alikaola, araka ny
fitsinjarana voalazan’ny lalàna manan-kery mikasika ny fidiram-bolan’ny Vondrom-bahoakamparitra itsinjaram-pahefana.”
BOKY III
FEPETRA IRAISAN’NY HETRA, SARA SY HABA VOARAKITRA AO AMIN’NY BOKY I SY II AMIN’ITY
FEHEZAN-DALANA ITY
LOHATENY I
FAMORIANA NY HETRA
TOKO II
FAMORIAN-KETRA ATAON’NY SAMPANDRAHARAHA MIANDRAIKITRA NY HETRA
SOKAJY III
SORA-PAMERANA
Andininy 20.01.43.-

-

Ovàna toy izao ny rijantenin’ny andalana voalohany amin’ity andininy ity:
“Ny trosa voalazan’ny andininy 20.01.40 dia hanaovana sora-pamerana tsirairay na itambarana,
manomboka amin’ny vaninandro azo itakiana azy, izay tanterahan’ny mpiasa mitazona ny
andraikitry ny mpandray vola, ka azo ampiharina rehefa voasonian’ny Tale misahana ny
fifanolanana ary afaka homeny olon-kafa ny fahefana hanaovana izany sonia izany.
Ny sora-pamerana dia atao isaky ny karazan-ketra ary tsy maintsy misy ireto filazana manaraka
ireto:
-

Anarana na anaran’ny fikambanan’ny mpandoa hetra,

-

Laharam-pamantarana ara-ketra na karapanondrom-pirenena,

-

Soram-pitakiana hetra niandohan’ny trosa,

-

Karazany, taom-piasana ary sora-bolan’ny hetra.”
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SOKAJY VIII
ANDRAIKITR’OLON-KAFA
-

Andininy 20.01.49.-

Ovàna toy izao manaraka izao ny paragirafy voalohany amin’ity andininy ity:
“Ny fanoherana fandrotsaham-bola avy amin’ny mpandoa hetra izay natao araka ny fepetra
voafaritry ny andalana 3 sy ny manaraka amin’ity andininy ity miendrika fampahafantarana ireo
olon-kafa mitazona fananana. Izany dia ampahafatarin’ny mpiasan’ny sampandraharahan’ny hetra
na araka ny fitsipika fampahafantarana ny antotan-taratasim-pitsaràna na amin’ny alalan’ny
taratasy tsy very mandeha misy fanamarinana fandraisana azy. Ny fampahafantarana ireo olonkafa mitazona fananana dia manery azy handrotsaka amin’ny tomponandraikitry ny famorianketra ny vola izay tokony aloany na tazominy na izay mbola ho raisiny eo am-pelatanany
mandrampahavitan’ny fandoavana ny hetra, ny sara na haba manana tombon’antoka.”
TOKO III
SAZY SY LAMANDY
SOKAJY VI
FANDIKAN-DALANA HAFA
-

Andininy 20.01.56.18.-

Ovàna toy izao manaraka izao ny rijanten’ity andininy ity:
“Raha toa ka hita fototra fa misy olon-tsotra na fikambanana tsy manaraka ny andraikitra amin’ny
fanomezana fakitiora, mampiasa fakitiora tsy marina, mampiasa anaran-kindramina, ireo karazana
hosoka hanamboarana taratasin-draharaha tsy ara-dalàna, tsy misy akory, hosoka, izany dia
saziana lamandy 150 isan-jaton’ny haba nanaovana hosoka ankoatry ny fanenjehana amin’ny ady
heloka amin’ny hosoka sy ny fampiasana hosoka.
Raha toa tsy nisy ny haba aloa avy amin’ny hosoka natao, io lamandy io dia azo avy amin’ny
fampiharana ny taha 150 isan-jaton’ny TVA voakajy tamin’ny vidim-bokatra noforonina ho an’ny
mpivarotra, ny vidin’ny saikin’asa nataon’ny mpisahan-draharaha na ny vidiny nividianana azy ho
an’ny mpanjifa.”
-

Andininy 20.01.56.19.-

Soloina ho “Ar 5 000 000” ny vondron-teny “Ar 100 000” ao amin’ ity andininy ity.
Ny sisa tsy misy fiovàna.
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ANDININY FAHA-3
Faditseranana
A. Ireo fepetra noraisina tao amin'ny fehezan-dalàna momba ny faditseranana dia
miova sy nofenoina toy izao manaraka izao :

I.

Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-15:

Tsy hoe:
Andininy 15.1°- Ny famerenana ny haba sy ny hetra noraisina teo am-panafarana entana avy any
ivelany na teo am-panondranana entana mankany ivelany dia azo ekena raha toa ka voamarina fa tsy
ara-dalàna ny nandraisana izany.
2°- Ny famerenana ny haba sy hetra noraisina teo am-panafarana entana avy any ivelany dia
azo ekena raha toa ka voamarina eo am-pahatongavana fa misy tsininy ny entana tonga na tsy
mifanaraka amin’ny fifanarahana ara-barotra.
Ny famerenana ny haba sy hetra dia tsy azo ekena raha tsy efa voaverina amin’ny mpamatsy na
amin’ny olona notondroiny ny entana, na raha tsy efa nopotehina teo imason’ny mpandraharahan’ny
faditseranana miaraka amin’ny fandoavana ny haba sy hetra mifanaraka amin’ny faika sisa tavela.
3°- Didim-pitondrana raisin’ny Minisitra miandraikitra nyfaditseranana no mametra ny
fampiharana ity andininy ity, indrindra ny fe-potoana tsy maintsy ametrahana ny fangatahana
famerenana haba sy hetra ao aorian’ny fahatongavan’ny entana.

Fa vakio hoe:
Andininy 15.1°- Ny famerenana ny haba sy ny hetra noraisina teo am-panafarana entana avy any
ivelany na teo am-panondranana entana mankany ivelany dia azo ekena raha toa ka voamarina fa tsy
ara-dalàna ny nandraisana izany.
2°- Ny famerenana ny haba sy hetra noraisina teo am-panafarana entana avy any ivelany dia
azo ekena raha toa ka voamarina eo am-pahatongavana fa misy tsininy ny entana tonga na tsy
mifanaraka amin’ny fifanarahana ara-barotra.
Ny famerenana ny haba sy hetra dia tsy azo ekena raha tsy efa voaverina amin’ny mpamatsy na
amin’ny olona notondroiny ny entana, na raha tsy efa nopotehina teo imason’ny mpandraharahan’ny
faditseranana miaraka amin’ny fandoavana ny haba sy hetra mifanaraka amin’ny faika sisa tavela.
3°- Ny famerenenana ny haba sy hetra momba ny tataom-bidy ampiharina amin’ny vokatra
ara-tsolika amin’ny mpandraharahan’ny solika dia tanterahina anaty kaonty manokana izay sokafana
ao amin’ny Tahirim-bolam-panjakana.
4°- Didim-pitondrana raisin’ny Minisitra miandraikitra nyfaditseranana no mametra ny
fampiharana ity andininy ity, indrindra ny fe-potoana tsy maintsy ametrahana ny fangatahana
famerenana haba sy hetra ao aorian’ny fahatongavan’ny entana.
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II. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-93:
Tsy hoe:
Andininy 93. Ny mpanalàlan-draharaha amin’ny faditseranana nahazo fankatoavana dia tsy
maintsy miforona ho vondrona mpandraharaha ka ny satan’ireo vondrona ireo dia atolotra
hoankatoavin’ny Minisitra miandraikitra ny faditseranana.

Fa vakio hoe:
Andininy 93. Ny mpanalàlan-draharaha amin’ny faditseranana nahazo fankatoavana dia tsy
maintsy miforona ho vondrona mpandraharaha ka ny satan’izy ireo dia atolotra hoankatoavin’ny
Minisitra miandraikitra ny faditseranana.
Ny vondrona izay nankatoavin’ny Minisitra ny satany dia tsy maintsy mifidy olona roa hisolotena
ny vondrona ao amin’ny vaomiera filan-kevitra iombonan’ny sampan-draharahan’ny faditseranana
sy ny mpanalàlan-draharaha amin’ny faditseranana.
III. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-240:
Tsy hoe:
Andininy 240.1°- Ho fandinganana ny fepetra voalazan’ny andininy faha-7, faha-8 ary faha-9 etsy
ambony, ny Minisitra miandraikitra ny faditseranana dia afaka manome fanafahana ny hetra sy
haban-tseranana amin’ny entana avy any ivelany :
a) natolotra maimaim-poana ho an’ny filoham-pirenena;
b) natolotra maimaim-poana avy amin’ny sampan’asa vahiny ho an’ny minisitra sy
solombavam-bahoaka amperin’asa, noho ny fitsidihana ara-pomba ofisialy nataon’izy ireo
tany ivelany;
c) natokana ho an’ny lehiben’ny masoivohompirenena vahiny, sampandraharahan’ny
masoivohompirenena vahiny sy ireo mpiasa vahiny amin’ny sampan’asa iraisam-pirenena
ara-dalàna sasantsasany izay monina eto Madagasikara;
d) natokana ho an’ny vokovoko mena sy ho an’ireo asa firaisankina novatsiana tamin’ny vola
avy any ivelany;
e) natokana ho an’ny asam-panasoavana mijoro araka ny lalàna sy nekena ho fanasoavambahoaka amin’ny alalan’ny didim-panjakàna;
f)

natolotra maimaim-poana ho fitaovana sy fampitaovana ho an’ny faritra sy kaominina;

g) manokana, madinika ary tsy natao hovarotana ;
2°- Ny fepetra fampiharana ity andininy ity dia ferana amin’ny alalàn’ny didim-pitondrana
raisin’ny Minisitra miandraikitra ny Faditseranana. Ireo sampan’asa iraisam-pirenenana ara-dalàna
voalazan’ny paragrafy 1° etsy ambony dia voafaritra amin’ny didim-pitantanana raisin’ny Minisitry ny
Raharaham-bahiny. Toy izany koa, ny asam-panasoavana voalaza etsy ambony dia tsy maintsy
mahazo ny fankatoavan’ny Minisitry ny mponina amin’ny alalàn’ny didim-pitondrana.
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3°- Ny fanafahana manokana ny hetra sy ny haban-tseranana amin’ny entana nafarana avy
any ivelany noho ny antony loza voajanahary, fanasoavam-bahoaka na antony lehibe ara-panjakàna
dia azo omena amin’ny alalan’ny fanapahana raisina ao amin’ny Filankevitry ny governemanta.
Fa vakio hoe:

Andininy 240.1°- Ho fandinganana ny fepetra voalazan’ny andininy faha-7, faha-8 ary faha-9 etsy
ambony, ny Minisitra miandraikitra ny faditseranana dia afaka manome fanafahana ny hetra sy
haban-tseranana amin’ny entana avy any ivelany:
a) natolotra maimaim-poana ho an’ny filoham-pirenena ;
b) natolotra maimaim-poana avy amin’ny sampan’asa vahiny ho an’ny minisitra sy
solombavam-bahoaka amperin’asa, noho ny fitsidihana ara-pomba ofisialy nataon’izy ireo
tany ivelany ;
c) voatsinjon’ny fifanarahana na fifanekena iraisam-pirenena nankatoavin’i Madagasikara;
d) voatondro ao anatin’ny fifampiraharahana ifanaovan’ny firenena roa nifanarahan’i
Madagasikara tamin’ny firenena hafa na tamin’ny rafitra iraisam-pirenena;
e) nafaran’ny fikambanana vahiny tsy miankina amin’ny fanjakana manana fifanarahana
manokana miaraka amin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny;
f)

nalefa ho an’ny vokovoko mena Malagasy;

g) natolotra maimaim-poana ho fitaovana sy fampitaovana ary kojakoja fampiasa momba ny
fitsaboana ho an’ny hopitalim-panjakana sy ny hopitalin’ny tafika;
h) natolotry ny orinasa miorina any ivelany maimaim-poana ho an’ny sampan’asa manana
fankatoavana ho mpanao asa firaisankina;
i)

nalefa ho an’ny sampan’asam-panasoavana mijoro araka ny lalàna sy ekena ho
fanasoavam-bahoaka amin’ny alalan’ny didim-panjakàna;

j)

nalefa ho an’ny sampan’asa manana fankatoavana mpiady amin’ny areti-mandoza
mpiverimberina;

k) natolotra maimaim-poana ho fitaovana sy fampitaovana ho an’ny vondrom-bahoaka
hitsinjaram-pahefana ao anatin’ny sehatry ny fandaharan’asam-pandrosoana na manana
endrika fanasoavam-bahoaka ho an’ireo vondrona ireo;
l)

manokana tsy natao hovarotana ;

m) nalefa ho vonjy voina;
n) voatsinjo anatin’ny lalàna manokana;
o) nalefa manokana, tsy voalaza etsy ambony, nefa tinapaky ny Filankevitry ny governemanta
ny maha fanasoavam-bahoaka azy.
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2°- Ny fepetra fampiharana ny paragrafy 1° amin’ity andininy ity sy ny entana voakasika
izany dia ferana amin’ny alalàn’ny didim-pitondrana raisin’ny Minisitra miandraikitra ny
Faditseranana.

IV. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha -241:
Tsy hoe:
Andininy 241. Afahana amin’ny hetra sy ny haba aloa eo ampidirana ireo vokatra ara-tsolika, ireo
menaka azo avy amin’ny zavamaniry tsy misy fangarony, ireo arintany, ireo kojakoja enti-manolo
amin’ny sambo, ireo vokatra sy fitaovana natokana hamatsiana ireo sambo mitety seranana iraisampirenena sy ny sambo mpanao jono faritra faha-2.
Didy no mametra ny andinindinin’ny entana voalazan’ny andininy 241 sy 246 amin’ity fehezan-dalàna
ity.
Fa vakio hoe:
Andininy 241.1°- Ny sokajin-tsambo voafaritra etsy amin’ny paragrafy etsy ambany dia mahazo
alalàna mampakatra afa-kaba sy hetra eo am-pidirana :
a) Ireo entana famatsiana, tsy mihoatra ny habetsahana heverin’ny fandraharahan’ny
faditseranana ho ilaina, araka ny isan’ny mpandeha sy ny tantsambo, ny faharetan’ny dia
ary ny habetsahan’ny entana efa ao anaty sambo;
b)

Ireo entana famatsiana ilaina amin’ny fampandehanana ny asa sy fikojakojana,
hatramin’ny akoranafo, ny solika ary ny menaka, tsy mihoatra ny habetsahana heverina ho
ilaina mandritra ny dia, ary miankina koa amin’ny entana efa ao anaty sambo.
2°- Tsy afaka mahazo fanafahana amin’ny haba sy ny hetra voalaza etsy amin’ny paragrafy

etsy ambony raha tsy ireto sokajin-tsambo manaraka ireto:
-

Ireo sambo mpanao varotra an-dranomasina,

-

Ireo sambo mpanao asa fanjonoana an-dranomasina matihanina,

-

Ireo sambo orinasa;

-

Ireo sambo miasa ho an’ny fahefam-panjakana.

3°- Didy no mametra ny andinindinin’ny entana voalazan’ny andininy 241 sy 246 amin’ity
fehezan-dalàna ity.
V. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-242 :
Tsy hoe :
Andininy 242. 1°- Ireo sakafo sy vatsy entina eny an-tsambo ka tsy mihoatra ny ilaina, nentin’ireo
sambo avy any ivelany dia tsy mandoa haba sy hetra eo am-pidirana raha mbola mijanona eny ambony
sambo.
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2°- Ireo sakafo sy vatsy ireo dia tsy azo ampidinina eny amin’ny tanim-pirenena misy ny
faditseranana raha tsy ao aorian’ny fanambaràna amin’ny antsipiriany sy aorian’ny fandoavana haba sy
hetra mifanaraka amin’izany.
Fa vakio hoe:
Andininy 242.1°-Ireo entana famatsiana natokana ho jifain’ny mpandeha sy ny tantsambo eny
ambony sambo avy any ivelany dia tsy mandoa haba sy hetra eo am-pidirana raha toa ka mijanona
eny ambony sambo.
2°- Ireo entana ireo dia tsy azo ampidinina eny amin’ny tanim-pirenena misy nyfaditseranana
raha tsy ao aorian’ny fanambaràna amin’ny antsipiriany sy aorian’ny fandoavana haba sy hetra fitaky.
VI. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-243:
Tsy hoe:
Andininy 243. 1°- Ireo sakafo sy vatsy entina eny an-tsambo ka tsy mihoatra ny ilaina, hoentin’ireo
sambo iondrana any ivelany dia tsy mandoa haba sy hetra eo am-pivoahana.
2°- Ny isan’ny tantsambo sy ny mpandeha, ny habetsahana sy ny karazan’ny sakafo
ampiakarina eny ambony sambo dia lazaina ao amin’ny fahazoan-dalana hiakatra an-tsambo izay tsy
maintsy hamarinin’ny mpandraharahan’ny faditseranana.
Fa vakio hoe:
Andininy 243. - Ny isan’ny tantsambo sy ny mpandeha, ny habetsahana sy ny karazan’ny sakafo
ampiakarina eny ambony sambo dia lazaina ao amin’ny fahazoan-dalana hiakatra an-tsambo izay tsy
maintsy hamarinin’ny mpandraharahan’ny faditseranana.
VII. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-244:
Tsy hoe:
Andininy 244. –Ireo sakafo sy vatsy entina eny an-tsambo izay ampiakarina an-tsambo eny amin’ny
seranana hafa noho ny seranana iaingana ho any ivelany dia lazaina ao amin’ny fahazoan-dalana
hiakatra an-tsambo raha tsy hoe misy fahasarotany ny famaritana ny habetsahany, dia tsy maintsy
manaraka ny fepetra voalazan’ny andininy etsy aloha.
Fa vakio hoe:
Andininy 244. –Ireo entana famatsiana entina eny an-tsambo izay ampiakarina an-tsambo eny
amin’ny seranana hafa noho ny seranana iaingana ho any ivelany dia lazaina ao amin’ny fahazoandalana hiakatra an-tsambo, izay tsy maintsy hamarinin’ny mpandraharahan’ny faditseranana, raha
tsy hoe misy fahasarotany ny famaritana ny habetsahany.
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VIII. Foanana ny fepetra voalazan’ny andininy faha-245:
Tsy hoe:
Andininy 245. – Ireo sambo tsy voalaza etsy amin’ny andininy 241 etsy ambony dia tsy afaka mamatsy
tena amin’ny vokatra ara-tsolika, menaka vita amin’ny zavamaniry tsy misy fangarony, aritany, sakafo
sy vatsy hafa entina eny ambony sambo raha tsy amin’ny alalan’ireo vokatra eto an-toerana; ireo
raharaha ireo dia tsy andoavana haba sy hetra eo ampivoahana na voafehin’ny fandraràna tsy hivoaka.

Fa vakio hoe:
Andininy 245. –Foana.
IX. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-325:
Tsy hoe:
Andininy 325.- Amin’izay rehetra fizahana fototra miharihary ny fandikan-dalànan’ny faditseranana,
ny fitaovam-pitaterana sy ny entana ifanolanana tsy azo giazana, ary ny antontan-taratasy hafa
rehetra mety ho ilaina, mba ho antoky ny sazy mihatra, dia afaka tazonina mandra-pahatongan’ny
fotoana hanomezana antoka na handrotsahana ny sandan’izany sazy voalaza izany.
Fa vakio hoe:
Andininy 325.- Amin’izay rehetra fizahana fototra miharihary ny fandikan-dalàna ny faditseranana,
ny fitaovam-pitaterana sy ny entana ifanolanana tsy azo giazana, ny pasipaoro ary ny antontantaratasy hafa rehetra mety ho ilaina, mba ho antoky ny sazy mihatra, dia afaka tazonina mandrapahatongan’ny fotoana hanomezana antoka na handrotsahana ny sandan’izany sazy voalaza izany.

X. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-357:
Tsy hoe :
Andininy 357 : 1° Azo ampiharina ny sazy vola 25% hatramin’ny 50% n’ny sandan’ny entana , ny
fandoavana ny haba sy ny hetra azo takiana, ny fandikan-dalàna rehetra amin’ny fepetra
voalazan’ny lalàna sy ny fitsipiky ny faditseranana rehefa io tsy fanarahan-dalàna io no manana
tanjona na vokatra ho amin’ny ny fialana na ho amin’ny mety hanimba ny fampidirana ny haba sy ny
hetra sasantsasany ary koa izany dia tsy voasazy manokana amin’ity fehezan-dalàna ity.
2° Atao manokana amin’ny alalan’ny fepetra voalazan’ny paragrafy teo aloha, ny fandikan-dalàna
manaraka etoana:
a) Ny tsy fahampian’ny isan’ny fonosan’entana nolazaina, na voasoratra ao amin’ny
taratasin’entana nolazaina, na notaterina tamin’ny alalan’ny fitaterana avy amin’ny
fahazoan-dalana mivezivezy amin’ny alalan’ny findramana ny ranomasina na tamin’ny
alalan’ny filazana omban’antoka ;
b) Ny fandikan-dalàna rehetra voalazan’ny fepetran’ny andininy 229-3° etsy ambony raha toa ka
tsy nosazian’ity fehezan-dalàna ity amin’ny fomba henjana.
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Fa vakio hoe :
Andininy 357 : 1° Azo ampiharina ny sazy vola 25% hatramin’ny 50% n’ny sandan’ny entana , ny
fandoavana ny haba sy ny hetra azo takiana, ny fandikan-dalàna rehetra amin’ny fepetra
voalazan’ny lalàna sy ny fitsipiky ny faditseranana rehefa io tsy fanarahan-dalàna io no manana
tanjona na vokatra ho amin’ny ny fialana na ho amin’ny mety hanimba ny fampidirana ny haba sy ny
hetra sasantsasany ary koa izany dia tsy voasazy manokana amin’ity fehezan-dalàna ity.
2° Atao manokana amin’ny alalan’ny fepetra voalazan’ny paragrafy teo aloha, ny tsy fahampian’ny
isan’ny fonosan’entana nolazaina, na voasoratra ao amin’ny taratasin’entana nolazaina, na
notaterina tamin’ny alalan’ny fitaterana avy amin’ny fahazoan-dalana mivezivezy amin’ny alalan’ny
findramana ny ranomasina na tamin’ny alalan’ny filazana omban’antoka.

B- MOMBA NY LAZAM-BIDIN’NY FADITSERANANA :
1) Fampirindrana ho 10% mitovy amin’ny tahan’ny haba ho an’ny entana fampiasa andavanandro
ny tahan’ny haban-tseranana amin’ny menaka fanjifa na tsia vita avy amin’ny zavamaniry izay tsy
ampiasaina ho akora fototra ho an’ny orinasam-pamokarana :
Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

15.07

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.

1507.10

- Huile brute, même dégommée

1507.10 10

- - - Conditionnée pour la vente au détail ----------------------------------

kg

20

20

20

1507.10 90

- - - Autres --------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1507.90 00

- Autres

kg

20

20

20

15.08

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.

1508.10

- Huile brute
- - - Faits à la main(2)

1508.10 11

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------------------

kg

20

20

20

1508.10 19

- - - - Autres -------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - Autres
1508.10 91

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------------------

kg

20

20

8

1508.10 99

- - - - Autres -------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

20

1508.90 00

- Autres

15.09

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.

1509.10

- Vierges

1509.10 10

- - - Conditionnée pour la vente au détail ----------------------------------

kg

20

20

20

1509.10 90

- - - Autres --------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

150990.00

- Autres-------------------------------------------------------------------------------

kg

20

20

20

1510.00 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir
d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et
mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n°
15.09

kg

20

20

20

15.11

Huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non
chimiquement modifiées.

1511.10

- Huile brute
- - - Faits à la main(2)

1511.10 11

- - - - Conditionnée pour la vente au détail --------------------------------

kg

20

20

8

1511.10 19

- - - - Autres ----------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - Autres
1511.10 91

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------------------

kg

20

20

8

1511.10 99

- - - - Autres -------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1511.90 00

- Autres

kg

20

20

20

15.12

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même
raffinées, mais non chimiquement modifiées.
- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :

1512.11

- - Huiles brutes

1512.11 10

- - - Conditionnée pour la vente au détail ----------------------------------

kg

20

20

8

1512.11 90

- - - Autres --------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1512.19 00

- - Autres

kg

20

20

20

- Huiles de coton et ses fractions :
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

1512.21

- - Huile brute, même dépourvue de gossypol

1512.21 10

- - - Conditionnée pour la vente au détail ----------------------------------

kg

20

20

8

1512.21 90

- - - Autres --------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1512.29 00

- - Autres

kg

20

20

20

15.13

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs
fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées.
- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions :

1513.11

- - Huile brute :
- - - Faits à la main(2)

1513.11 11

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------------------

kg

20

20

8

1513.11 19

- - - - Autres -------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - Autres
1513.11 91

- - - - Conditionnée pour la vente au détail ---------------------------------

kg

20

20

8

1513.11 99

- - - - Autres -------------------------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1513.19 00

- - Autres

kg

20

20

20

- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :
1513.21 00

- - Huiles brutes

kg

5

20

5

1513.29 00

- - Autres

kg

20

20

8

15.14

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même
raffinées, mais non chimiquement modifiées.
- Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs
fractions :

1514.11 00

- - Huiles brutes.

kg

5

20

5

1514.19 00

- - Autres

kg

20

20

20

- Autres
1514.91 00

- Huiles brutes.

kg

5

20

5

1514.99 00

- Autres

kg

20

20

20

15.15

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs
fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
- Huile de lin et ses fractions :
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

1515.11 00

- - Huile brute.

kg

5

20

5

1515.19 00

- - Autres

kg

5

20

5

Notes explicatives.
(1) Pour être classés dans la sous-position n° 1509.90 10, les produits de
l’espèce doivent remplir à la fois les conditions suivantes :
- être exclusivement utilisées comme matières premières et intrants dans
les industries alimentaires,
- ne pas être conditionnés pour la vente au détail,
- être importés directement par les industries concernées.
(2) Pour être classés dans cette sous-position, les produits de l’espèce
doivent :
 Répondre à la définition des produits faits à la main : « Etre un
produit utilitaire, produit d’art ou de prestation de service requis par
un travail manuel de transformation de matière ou de maintenance.
La part du travail manuel doit être prépondérante, sans pour autant
restreindre l’utilisation de la machine. »
 Obtenir un certificat délivré par les chambres des métiers, ou par la
Direction de l’artisanat,ou par les délégations régionales de
l’artisanat.

- Huile de maïs et ses fractions :
1515.21 00

- - Huile brute.

kg

5

20

5

1515.29 00

- - Autres.

kg

20

20

20

1515.30 00

- Huile de ricin et ses fractions

kg

5

20

5

1515.50 00

- Huile de sésame et ses fractions

kg

20

20

8

1515.90 00

- Autres

kg

20

20

20

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

15.07

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.

1507.10

- Huile brute, même dégommée

1507.10 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -----------

kg

10

20

10

1507.10 90

- - - Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- Autres

kg

10

20

10

1507.90 00
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

10

- - - - Autres (1) --------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

10

1508.10 99

- - - - Autres ( 1) -------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1508.90 00

- Autres

kg

10

20

10

15.09

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.

1509.10

- Vierges

1509.10 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -------------

kg

10

20

10

1509.10 90

- - - Autres (1) ---------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1509.90 00

- Autres-------------------------------------------------------------------

kg

10

20

10

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement
à partir d'olives, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou
fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09

kg

10

20

10

15.08

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées.

1508.10

- Huile brute
- - - Faits à la main (2)

1508.10 11

1508.10 19

- - - Autres
1508.10 91

1510.00 00

15.11

Huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non
chimiquement modifiées.

1511.10

- Huile brute
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

8

- - - - Autres (1) ------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

8

1511.10 99

- - - - Autres (1) ------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1511.90 00

- Autres

kg

10

20

10

15.12

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.

- - - Faits à la main (2)
1511.10 11

1511.10 19

- - - Autres
1511.10 91

- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions
1512.11

- - Huiles brutes

1512.11 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -------------

kg

10

20

10

1512.11 90

- - - Autres (1)

kg

5

20

5

1512.19 00

- - Autres

kg

10

20

10

-------------------------------------------------------

- Huiles de coton et ses fractions
1512.21

- - Huile brute, même dépourvue de gossypol

1512.21 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -------------

kg

10

20

10

1512.21 90

- - - Autres (1)

kg

5

20

5

1512.29 00

- - Autres

kg

10

20

10

15.13

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de
babassu et leurs fractions, même raffinées mais non

-------------------------------------------------------
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

8

- - - - Autres (1)

------------------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - - Même conditionnée pour la vente au détail ------------

kg

10

20

8

1513.11 99

- - - - Autres (1)

kg

5

20

5

1513.19 00

- - Autres

kg

10

20

10

chimiquement modifiées.
- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions
1513.11

- - Huile brute
- - - Faits à la main (2)

1513.11 11

1513.11 19

- - - Autres
1513.11 91

------------------------------------------------------

- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :
1513.21

- - Huiles brutes

1513.21 10

- - - Même conditionnée pour la vente au détail -----------

kg

10

20

10

1513.21 90

- - - Autres (1)

kg

5

20

5

kg

10

20

8

1513.29 00
15.14

-------------------------------------------------------

- - Autres
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
- Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide
érucique et leurs fractions

1514.11

- - Huiles brutes

1514.11 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail-------

kg

10

20

10

1514.11 90

--- Autres (1) -----------------------------------------------------

kg

5

20

5

1514.19 00

-- Autres ------------------------------------------------------------

kg

10

20

10

kg

10

20

10

- Autres
1514.91
1514.91 10

-- Huiles brutes
--- Même conditionnée pour la vente au détail------------
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TARIF N°
1514.91 90
1514.99 00
15.15

DESIGNATION DES PRODUITS
--- Autres (1) ----------------------------------------------------------- Autres

UQN
kg

DD
5

TVA
20

DD APEi
5

kg

10

20

10

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de
jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées.
- Huile de lin et ses fractions

1515.11

- - Huile brute

1515.11 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail------------

kg

10

20

5

1515.11 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.19 00

- - Autres

kg

10

20

5

- Huile de maïs et ses fractions :
1515.21

- - Huile brute

1515.21 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail------------

kg

10

20

10

1515.21 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.29 00

- - Autres

kg

10

20

10

- Huile de ricin et ses fractions
1515.31

- - Huile brute

1515.31 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail------------

kg

10

20

5

1515.31 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.39 00

- - Autres

kg

10

20

5

- Huile de sésame et ses fractions
1515.51

- - Huile brute

1515.51 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail------------

kg

10

20

8

1515.51 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.59 00

- - Autres

kg

10

20

8

- Autres
1515.91

- - Huile brute
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

1515.91 10

--- Même conditionnée pour la vente au détail -----------

UQN
kg

DD
10

TVA
20

DD APEi
10

1515.91 90

--- Autres (1) ----------------------------------------------------------

kg

5

20

5

1515.99 00

- - Autres.

kg

10

20

10

Notes explicatives.
(1) Pour être classés dans cette sous-position, les
produits de l’espèce doivent remplir à la fois les
conditions suivantes :
- être exclusivement utilisés comme matières
premières et intrants dans les industries,
- ne pas être conditionnés pour la vente au détail,
- être importés directement par les industries concernées.
(2) Pour être classés dans cette sous-position, les
produits de l’espèce doivent :

Répondre à la définition des produits faits à la
main : « Etre un produit utilitaire, produit d’art ou de
prestation de service requis par un travail manuel de
transformation de matière ou de maintenance. La part
du travail manuel doit être prépondérante, sans pour
autant restreindre l’utilisation de la machine. »

Obtenir un certificat délivré par les chambres des
métiers, ou par la Direction de l’artisanat,ou par les
délégations régionales de l’artisanat.

2) Fanitsiana ny filazana misy diso anaty zana-tsokajy ao amin’ny sokajy 48.03 ka mitarika
famoronana zanatsokajy ao amin’ny n°48.18 mahakasika ny fanasokajiana ny akora fanamboarana
taratasy fidiovana :
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Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

4803.00

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à
démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers
similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de
cellulose et nappes de fibre de cellulose même crêpés, plissés, gaufrés,
estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou
imprimés, en rouleaux ou en feuilles.

4803.00 10

- - - Ouate de cellulose utilisé dans la fabrication d'articles d'hygiène et
paramédicaux (1)

kg

5

20

5

- - - Ouate de cellulose de 12 à 25 g/m², utilisée pour la fabrication de
papier hygiénique, présentée en bobine de 1 m et plus de diamètre et
20cm et plus de largeur (2) ------------------------------

kg

5

20

5

4803.00 90

- - - Autres

kg

20

20

20

48.18

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers
similaires, ouate de cellulose nappes de fibres de cellulose, des types
utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur
n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à
démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, drap de lit et
articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou
hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier,
papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4818.10 00

- Papier hygiénique

kg

20

20

20

4818.20 00

- Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

kg

20

20

20

4818.30 00

- Nappes et serviettes de table

kg

20

20

20

4818.50 00

- Vêtements et accessoires du vêtement

kg

20

20

20

4818.90 00

- Autres.

kg

20

20

20

4803.00 20

UQN

DD

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

4803.00

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à
démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers
similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de
cellulose et nappes de fibre de cellulose même crêpés, plissés, gaufrés,
estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou
imprimés, en rouleaux ou en feuilles.

4803.00 10

- - - Ouate de cellulose utilisée dans la fabrication d'articles d'hygiène et
paramédicaux (1)

kg

5

20

5

- - - Ouate de cellulose de 12 à 25 g/m², utilisée pour la fabrication de
papier hygiénique ; présentée en bobine de 1 m et plus de diamètre et de
largeur excédant 36 cm(2) ---------------------------

kg

5

20

5

4803.00 20

UQN

DD

TVA

DD APEi

100

TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

4803.00 90

- - - Autres

48.18

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers
similaires, ouate de cellulose nappes de fibres de cellulose, des types
utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur
n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à
démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, drap de lit et
articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou
hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier,
papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4818.10 00

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

20

- Papier hygiénique

kg

20

20

20

4818.20 00

- Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

kg

20

20

20

4818.30 00

- Nappes et serviettes de table

kg

20

20

20

4818.50 00

- Vêtements et accessoires du vêtement

kg

20

20

20

4818.90

- Autres.

4818.90 10

- - - Ouate de cellulose de 12 à 25 g/m², utilisée pour la fabrication de
papier hygiénique ; présentée en bobine de 1 m et plus de diamètre et
de largeur comprise entre 20 cm et 36 cm (2) ------------------------------------------

kg

5

20

5

- - - Autres

kg

20

20

20

4818.90 90

3) Fanavahanany zana-tsokajy ho an'ny rano mineraly sy ny zana-tsokajy ho an'ny rano misy gazysy
ny zava-pisotro hafa tsy misy alikaola mba ho fampiharana amin'ireto faranyny hetra tsy
mivantana ilaina amin’ny fandaniana.
Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN DD

TVA

DD APEi

22.01

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux
gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni
aromatisées ; glace et neige.

2201.10

- Eaux minérales et eaux gazéifiées :

2201.10 10

- - - Eaux naturelles non distillées

l

20

20

20

2201.10 20

- - - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, eaux gazeuses
non aromatisées ni sucrées

l

20

20

20

2201.90 00

- Autres

l

20

20

20

22.02

Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées
de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons
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TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN DD

TVA

DD APEi

non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°
20.09.
2202.10 00

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées
de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

l

20

20

20

2202.90 00

- Autres

l

20

20

20

2202.91 00

-- Bière sans alcool

Kg

20

20

20

2202.99 00

-- Autres

Kg

20

20

20

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN DDD

22.01

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux
gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni
aromatisées ; glace et neige.

2201.10

- Eaux minérales et eaux gazéifiées :

2201.10 10

- - - Eaux naturelles non distillées

l

20

20

20

2201.10 20

- - - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, non
aromatisées ni sucrées

l

20

20

20

2201.10 30

- - - Eaux gazéifiées non aromatisées ni sucrées

l

20

20

20

2201.90 00

- Autres

l

20

20

20

22.02

Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées
de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons
non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°
20.09.

2202.10

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées
de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées :

l

20

20

20

20

20

2202.10 10

2202.10 20

- - - Eaux minérales, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées
- - - Autres eaux, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées

l

20

2202.90 00

- Autres :

2202.91 00

-- Bière sans alcool

l

20

20

20

2202.99 00

-- Autres

l

20

20

20

Ny sisa tsy misy fiovàna.
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II – FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALANA MOMBA NY
LALANA FANITSIANA NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA
AMIN'NY TAONA 2015

ANDININY FAHA-4

Ny vokatra sy ny vola miditra azo ampiharina amin'ny Tetibola nasiam-panitsiana amin'ny taona 2015
dia vinavinaina ho 3 496 288 549 Arivo Ariary araka ny tabilao manaraka etoana :
Arivo Ariary
FANONDROANA

FANOVANA

SORABOLA TANY
AM-PIANDOHANA

+

3 659 867 463

Fampandehanan-draharaha

-

58 821 800

3 552 007 294

- Vola miditra avy amin’ny hetra

63 497 669

- Vola miditra ankoatry ny hetra

44 362 500

- Fanampiana ara-bola tsy averina

0

- Vola miditra avy amin’ny fisitahan’ny fanjakana

0

- Vola miditra manokana

0

- Renivola miditra ( IADM – FMI)

458 704 000

Fampiasam-bola

458 704 000

- Fanampiana avy any ivelany/PIP
FITAMBARANY

4 118 571 463

SORABOLA
VAOVAO

708 400 714

3 010 288 549

708 400 714

2 843 606 580

56 000 000

119 497 669

2 821 800

47 184 300

0

0

0

0

0

0

27 296 000

486 000 000

27 296 000

486 000 000

86 117 800

708 400 714

3 496 288 549

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity.

ANDININY FAHA-5

Ny farafahabetsaky ny Sorabola anomezan-dàlana, ho an'ny zana-bola amin'ny trosa ivelany, ny
Andrim-panjakana, ny ho entin-manana ireo Minisitera, ny fandaniana hafa, ny fanomezana ho an'ny
Kaominina ary ny Fandaniana ho amin'ny fampiasam-bolam-panjakana (Famatsiam-bola anatiny sy
ivelany) ao amin'ny Tetibola Ankapobe amin'ny taona 2015 izay novinavinaina ho 4 670 414 632
Arivo Ariary tany am-piandohana, dia lasa 5 047 980 666 Arivo Ariary, izany hoe mitombo 377
566 034 Arivo Ariary.
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ANDININY FAHA-6

Ao anatin'io fetra faratampony io, dia sokafana amin'ny taona 2015 ny sorabola izay ampiharina :
- Hatramin'ny 260 503 000 Arivo Ariary ho an'ny zana-bolan'ny trosa ivelany, raha
novinavinaina ho 352 692 544 Arivo Ariary tany am-piandohana, izany hoe mihena 92 189 544 Arivo
Ariary;
- Hatramin'ny 4 787 477 666 Arivo Ariary ho an'ireo Andrim-panjakana sy Minisitera, raha
novinavinaina ho 4 317 722 088 Arivo Ariary tany am-piandohana, izany hoe miampy
469 755 578 Arivo Ariary, ka mitsinjara toy izao:
Arivo Ariary
L
A
H

ANDRIM-PANJAKANA

SORABOLA
TANY
AMPIANDOHANA

FANOVANA
+

SORABOLA
VAOVAO

en -

01

FIADIDIANA NY REPOBLIKA

47 203 197

19 130 783

0

66 333 980

02

ANTENIMIERAN-DOHOLONA

12 327 000

0

1 382 654

10 944 346

03

ANTENIMIERAM-PIRENENA

35 087 000

0

6 269 353

28 817 647

04

FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA

5 727 000

0

731 758

4 995 242

05

FIADIDIANA NY PRAIMINISTRA

87 262 987

13 886 066

0

101 149 053

06

FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY

5 726 500

0

1 219 348

4 507 152

11

MINISTERAN'NY RAHARAHAM-BAHINY

63 930 579

0

23 889 327

40 041 252

12

MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA

180 347 566

0

7 467 074

172 880 492

13

SEKRETERAM-PANJAKANA MIADIDY NY ZANDARIMARIA

168 203 357

0

762 848

167 440 509

14

MINISTERAN'NY ATITANY SY NY FITSINJARAM-PAHEFANA

113 687 385

0

40 651 277

73 036 108

15

MINISTERAN'NY FILAMINAM-BAHOAKA

107 198 489

0

16 439 101

90 759 388

16

MINISTERAN’NY FITSARANA

89 909 990

0

7 676 755

82 233 235

21

MINISTERAN’NY FITANTANAM-BOLA SY NY TETIBOLA

1 316 736 316

678 346 466

0

1 995 082 782

25

MINISTERAN'NY TOEKARENA SY NY TETI-PIVOARANA

9 605 435

0

150 479

9 454 956

16 127 970

0

3 018 731

13 109 239

10 760 468

3 006 198

0

13 766 666

7 275 665

0

7 275 665

0

32
34

MINISTERAN’NY ASAM-PANJAKANA SY NY ASA ARY NY LALÀNA
SOSIALY
MINISTERAN'NY TAOZAVA-BAVENTY, SY NY FAMPANDROSOANA
NY SEHATRA TSY MIANKINA

35

MINISTERAN'NY FIZAHAN-TANY

36

MINISTERAN'NY VAROTRA SY NY FANJIFANA

18 859 305

7 367 913

0

26 227 218

37

MINISTERAN'NY FIFANDRAISANA SY NY FIFANDRAISANA
AMIN’NY ANDRIM-PANJAKANA

14 285 657

0

3 157 282

11 128 375

41

MINISTERAN’NY FAMBOLENA

261 759 157

17 326 542

0

279 085 699

42

MINISTERAN’NY FIOMPIANA

13 920 277

0

3 761 101

10 159 176

43

MINISTERAN'NY HARENA ANDRANOMASINA SY NY JONO

14 427 465

461 199

0

14 888 664

44

MINISTERAN'NY TONTOLO IAINANA, NY EKOLOJIA, NY
RANOMASINA ARY NY ALA

30 054 285

48 255 519

0

78 309 804

51

MINISTERAN’NY ANGOVO SY NY SOLIKA

27 904 494

0

5 145 681

22 758 813

52

MINISTERAN'NY RANO, NY FANADIOVANA ARY NY FIDIOVANA

34 567 492

9 417 948

0

43 985 440

53

MINISTERA AO AMIN'NY FIADIDIANA NY REPOBLIKA MISAHANA
NY HARENA AN-KIBON’NY TANY SY NY SOLITANY

9 082 803

0

4 742 536

4 340 267

61

MINISTERAN’NY ASA VAVENTY

231 865 909

0

55 864 301

176 001 608

64 559 797

10 970 806

0

75 530 603

34 038 223

0

6 475 415

27 562 808

62
63

MINISTERAM-PANJAKANA MIADIDY NY TETIKASAN'NY FILOHAMPIRENENA, NY FANAJARIANA NY TANY ARY NY FAMPITAOVANA
MINISTERAN’NY FIZAHAN-TANY, NY FITATERANA ARY NY
TOETRANDRO
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L
A
H

SORABOLA
TANY
AMPIANDOHANA

ANDRIM-PANJAKANA

66

MINISTERAN’NY PAOSITRA, NY FIFANDRAISAN-DAVITRA ARY NY
HAIRAHA VAOVAO

71

MINISTERAN’NY FAHASALAMAM-BAHOAKA

75

FANOVANA
+

SORABOLA
VAOVAO

en -

12 119 297

0

5 144 401

6 974 896

333 050 247

0

63 424 158

269 626 089

MINISTERAN'NY TANORA SY NY FANATANJAHAN-TENA

18 710 821

0

2 398 719

16 312 102

76

MINISTERAN'NY MPONINA, NY FIAHIANA ARA-TSOSIALY ARY NY
FAMPIROBOROBOANA NY VEHIVAVY

14 596 341

196 530

0

14 792 871

81

MINISTERAN’NY FANABEAZAM-PIRENENA

714 280 148

0

65 844 326

648 435 822

83

MINISTERAN'NY ASA, NY FAMPIANARANA TEKNIKA SY ARAKASA

39 736 061

0

9 074 897

30 661 164

84

MINISTERAN'NY FAMPIANARANA AMBONY SY NY FIKAROHANA
ARA-TSIANTIFIKA

144 211 722

6 329 778

0

150 541 500

86

MINISTERAN'NY KOLONTSAINA SY NY ASA-TANANA
FITAMBARANY

8 575 683

0

2 972 983

5 602 700

4 317 722 088

814 695 748

344 940 170

4 787 477 666

Izany hoe ny fitambarany rehetra:
Arivo Ariary

Sorabola tany
LOHATENY
ZANA BOLAN'NY TROSAM-PANJAKANA

am-piandohana

Sorabola

Fanovana
+

-

vaovao

352 692 544

0

92 189 544

260 503 000

ENTI-MANAN'NY ANDRIM-PANJAKANA

4 317 722 088

814 695 748

344 940 170

4 787 477 666

FITAMBARANY

4 670 414 632

814 695 748

437 129 714

5 047 980 666

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity.

ANDININY FAHA-7

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 2015 izay mitentina
8 271 248 234 Arivo Ariary mba ho fandaniana ho amin'ny fampiasam-bolam-panjakana (Tahirimbola anatiny, Vola notrosaina avy any ivelany, Fanomezana avy any ivelany, Sandan’ireo entana
fanomezana avy any ivelany) raha novinavinaina ho 7 729 655 507 Arivo Ariary izany tany ampiandohana, izany hoe mitombo 541 592 727 Arivo Ariary.

ANDININY FAHA-8

Ny fetra faratampon'ny sorabola azo aloa araka ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity ao amin'ny
Tetibola Ankapobe 2015 dia mitentina 1 289 003 134 Arivo 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) raha novinavinaina ho 1 289 365 976 Arivo Ariary
izany tany am-piandohana, izany hoe mitombo 362 842 Arivo Ariary.
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ANDININY FAHA-9

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 2015 dia novinavinaina ho toy izao :
Arivo Ariary

FANONDROANA
VOLA MIDITRA

FANOVANA

SORABOLA TANY AMPIANDOHANA
13 420 000

- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha

0

0

SORABOLA VAOVAO
13 420 000

13 420 000

0

0

13 420 000

- Renivola miditra

+

-

0

0

0

0

13 420 000

0

0

13 420 000

13 420 000

0

0

13 420 000

0

0

0

0

.Alàlana handraikitra fandaniana

0

0

0

0

.Sora-bola fanefana

0

0

0

0

FANDANIANA
- Fandaniana ho fampandehanan-draharaha
- Fandaniam-pampiasam-bola

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity.

ANDININY FAHA-10

Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola anankina
an’ny Tranom-printim-pirenena amin'ny taona 2015 dia novinavinaina ho toy izao :
Arivo Ariary

FANONDROANA

SORABOLA TANY
AM-PIANDOHANA
13 270 000

FANOVANA
0

0

SORABOLA VAOVAO
13 270 000

13 270 000

0

0

13 270 000

0

0

0

0

13 270 000

0

0

13 270 000

13 270 000

0

0

13 270 000

0

0

0

0

.Alàlana handraikitra fandaniana

0

0

0

0

.Sora-bola fanefana

0

0

0

0

VOLA MIDITRA
- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha
- Renivola miditra
FANDANIANA
- Fandaniana ho fampandehanan-draharaha
- Fandaniam-pampiasam-bola

+

-

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity.

ANDININY FAHA-11

Ny fampiasana ny Kaonty manokana ny Tahirim-bolam-Panjakana izay novinavinaina ho
amin'ny vola miditra dia 684 327 612 Arivo Ariary ary ho an'ny fandaniana dia 868 262 234 Arivo
Ariary, araka ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity.
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Arivo Ariary
FANOVANA

SORABOLA TANY
AM-PIANDOHANA

FANONDROANA

+

SORABOLA
VAOVAO

-

VOLA MIDITRA

685 927 612

0

1 600 000

684 327 612

- Kaontim-barotra

466 923 189

0

0

466 923 189

1 600 000

0

1 600 000

0

413 310

430 116

0

843 426

151 132 660

0

430 116

150 702 544

0

0

0

0

65 858 453

0

0

65 858 453

VOLA MIVOAKA

807 980 234

61 882 000

1 600 000

868 262 234

- Kaontim-barotra

466 923 189

0

0

466 923 189

- Avansy
- Kaontim-bola nindramina (remboursement)
- Kaontim-bola nindramina (régularisation/
consolidation)
- Kaontim-pandraisana anjara
- Kaontim-bola voatokana

- Avansy

1 600 000

0

1 600 000

0

- Kaontim-bola nindramina

1 000 000

61 882 000

0

62 882 000

0

0

- Kaontim-bola nindramina (remboursement)

0

- Kaontim-pandraisana anjara

272 598 592

0

0

272 598 592

65 858 453

0

0

65 858 453

- Kaontim-bola voatokana

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity.
ANDININY FAHA-12
Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola dia omena alàlana amin'ny taona 2015 hanao
fanomezam-bola

mialoha,

fampisamborana

ary

fandraisana

anjara

tsy

mihoatra

ny

335 480 592 Arivo Ariary araka ny ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity.
ANDININY FAHA-13
Ny fampiasana ny vola vidin'entana fanomezana avy any ivelany sy izay mitovy lenta amin'izany
amin’ny taona 2015 dia vinavinaina ho 0 Ariary amin'ny fandaniana ary 217 130 Arivo Ariary eo
amin'ny vola miditra.
ANDININY FAHA-14
Ny vinavinan’ny kirakira momba ny trosam-panjakana dia ferana toy izao manaraka izao:
Arivo Ariary

- eo amin'ny vola miditra

……………………………………………………….

4 388 345 864

- eo amin'ny fandaniana

……………………………………………………….

2 652 936 255

ANDININY FAHA-15
Ny fifandanjana ankapoben’ izao lalàna momba ny Lalàna Fanitsiana ny Fitantanambolam-panjakana
amin'ny taona 2015 dia ferana araka izao tabilao manaraka izao:
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FIFANDANJANA MOMBA NY LALANA FANITSIANA
NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA 2015
Arivo Ariary
VOLA MIVOAKA

FANONDROANA
FIZARANA I
TETI-BOLA ANKAPOBE
a. Lahasa fampandehanan-draharaha
b. Lahasam-pamokarana
FITAMBARAN'NY TETIBOLA
ANKAPOBE
Hanisisa fizarana I
FIZARANA FAHA II
TETIBOLA ANANKINA
a. Lahasa fampandehanan-draharaha
b. Lahasam-pamokarana
FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANANKINA

VOLA MIDITRA

Lalàna Fototra

Fanovàna

Lalàna
Fanitsiana

Lalàna
Fototra

Fanovàna

Lalàna
Fanitsiana

2015

+ na -

2015

2015

+ na -

2015

3 381 048 656
1 289 365 976
4 670 414 632

26 690 000
0
26 690 000

377 928 876 3 758 977 532 3 659 867 463
-362 842 1 289 003 134
458 704 000
5 047 980
377 566 034
4 118 571 463
666
-551 843 169

0
0
0

26 690 000
0
26 690 000

Hanisisa fizarana II
FIZARANA FAHA III
FAMPIASANA NY KAONTY MANOKANA
NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA
FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA III

3 010 288 549
486 000 000

-622 282 914

3 496 288 549
-1 551 692 117

0
0
0

0

807 980 234
807 980 234

60 282 000
60 282 000

868 262 234
868 262 234

Hanisisa fizarana III
FIZARANA FAHA IV
FAMPIASANA NY TAMBERIN'NY
VIDIN'ENTANA
FANOMEZANA AVY ANY IVELANY
FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA IV

26 690 000
0
26 690 000

-649 578 914
27 296 000

685 927 612
685 927 612

0

-1 600 000
-1 600 000

-122 052 622

0
0

0
0

Hanisisa fizarana IV

0
0

288 130
288 130

26 690 000
0
26 690 000

684 327 612
684 327 612
-183 934 622

-71 000
-71 000

288 130

217 130
217 130
217 130

FIZARANA FAHA V
FAMPIASANA HO RENIVOLA
NY TROSAM-PANJAKANA
a.-Trosa anatiny
. Bons du Trésor
. Avansy
. Samihafa
b. - Trosa ivelany
. Fisamborana
. Famatsiam-bola manokana
. Famerenana
. Régularisation Emprunts
c.- Disponibilité Mobilisable
FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA V

1 746 511 273
295 000 000
35 500 000

45 046 582 1 791 557 855 1 973 868 238
188 020 000
483 020 000
395 000 000
169 972 000
205 472 000
161 700 000

-35 202 000
-16 000 000
371 610 000

1 938 668 238
379 000 000
533 310 000

0
0
191 920 395
0
189 411 909

0
0
-19 033 995
0
-189 411 909

153 594 197
435 754 462
0
72 610 000
274 025 967

573 066 197
617 665 462
0
72 610 000
274 025 967

2 458 343 577

194 592 678

1 256 394 626

4 388 345 864

Hanisisa fizarana V
FITAMBARAMBENY

7 963 428 443

632 440 712

0
419 472 000
0
181 911 000
172 886 400
0
0
0
0
0
2 652 936
3 131 951 238
255
673 607 661
8 595 869
7 963 428 443
155

1 735 409 609
632 440 712

8 595 869 155
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III.FEPETRA MANOKANA
ANDININY FAHA-16
Ankatoavina ireo didim-panjakana manova ny sorabola ho fampandehanan-draharaha sy fampiasambolam-panjakana, noraisina nanomboka tamin’ny taom-pampiharana ny tetibola 2015 hatramin’ny
nandraisana ny Lalàna Fanitsiana ny Fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2015, ho
fanatanterahana ny andininy faha-19 ao amin’ny Lalàna Fehizoro laharana faha-2004-007 tamin’ny
26 jolay 2004 mikasika ny Lalàna mifehy ny fitantanambolam-panjakana.
ANDININY FAHA-17
Ao amin’ny lalàna fanitsiana mifehy ny fitantanambolam-panjakana 2015, ny fetran’ny
fitrosana ivelany sy anatiny azon’ny Fanjakana Foibe atao dia mitentina 4 510, 3 miliara Ariary.
Ny fetran’ny antoka izay afaka omen’ny Fanjakana amin’ny taona 2015 dia ferana ho
297,5 miliara

Ariary. Ho takalon’izany, ny Tahirim-bolam-panjakana dia omena alalana haka ny

saran’ny antoka any amin’ireo izay nahazo izany.

ANDININY FAHA-18
Araky ny fepetra voafaritry ny andininy faha 34 andalana voalohany ao amin’ny Lalana
laharana 2014-012 tamin’ny 21 aogositra 2014 mahakasika ny fitrosan’ny fanjakana foibe, dia afaka
manao fifanarahana trosa anatiny ny fanjakana foibe araka ny voafaritry ny Lalàna.
Ireo fifanekena ara-bola naterakin’ny fifanarahana nisy teo amin’ny Ministeran’ny Vola sy ny
Fitantanam-bola sy ireto sehatra tsy miankina voalaza eto ambany ireto dia mahazo alalana ho
voafaritra ho isan’ny trosa anatiny an’ny Fanjakana foibe:




Fifanarahana miaraka amin’ny orinasa ARO sy SPAT (Société à gestion Autonome du
Port de Toamasina) mahakasika ny famerenana ny taratasim-bola manokana
(bon du trésorspécial) nifanarahana nialohan’ny taona 2009 ;
Fifanarahana miaraka amin’ireo Orinasa mpaninjara solika, Orinasa mpamatsy angovo ho
an’ny orinasa JIRAMA, Orinasa mandraharaha amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny
tany mahakasika ny vola sisa tsy naloa tamin’izy ireo ;
Fifanarahana miaraka amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara mahakasika ny famerenana
ny sisa tsy voaloa tamin’ny zanabolan’ny trosa nifanarahana tamin’io banky io, ny
taratasim-bola azo anaovana fifanarahana (Titre de Créance Négociable), ny
fatiantokin’ny kaonty tamin’ny taom-piasana 2011, 2012 sy 2013 ary ny trosa mahakasika
ny fifampivarotana fiara.

ANDININY FAHA-19
Araky ny voalazan’ny Didim-panjakana laharana faha-2013 – 349 tamin’ 22 may 2013 andininy 14, ny
vidin’ny Pasipaoro Malagasy dia nasondrotra ho 190 000 Ariary raha toa ka
110 000
Ariary teo aloha.
Ny fampiharana izao fepetra izao dia ho ferana amin’ny alalàn’ny Didim-panjakana.
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ANDININY FAHA-20
Ny Banky Foiben’i Madagasikara dia omena alalana manokana hamadika ny trosa ananany amin’ny
fanjakana ho taratasim-bola azo anaovana fifanarahana ireo fatiantokin’ny kaontiny tamin’ny taompiasana 2011, 2012 sy 2013, izay mitentina Ariary 213.652.860.069, 71.

ANDININY FAHA-21
Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao lalàna izao. Hotanterahina izany fa Lalàmpanjakana.

Navoaka hanan-kery teto Antananarivo, ny 07 desambra 2015

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

