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MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES F'INANCES

AIRÊTEno 8ÿà5

/2020-MBF/sG/DGT/DoF/sFE

Portant mesare exceptionnelle applicable en matière de rapatriement de devises, fuce à l'état
d'urgence sanitaire sur lout le territoire de la République cle Madagascar décrétée le 21 mars 2020.

LE MII{ISTRE

DTT

L'I,CONOMIE ET DBS FINANCBS,

l'u !a Conslitt,ttiott :
Vu lu Loi n" )006-008 ùt 2 ttout 2006 Ttortant Cocle cles Chunges ;
I,'tt l'Orc{onndnce no062- 04ldu l9 sepleruhre 1962 re.lutive aur elisposirions générules de
tlroit intente et de tlroit internur,ionul privë ;
ï1t le Dét'ret n"2009-018 du l2 jum:ier 20{)9 /ixunr le,s moclulités tl'appliccttion de lu lai n"
2006-008 du 02 aoûr 20t)6 portunt Code des Changes
L/u le Déc'ret n"2017-122 tlu 2l /ëvrier 2017 /ixant le,s modcLlités et conditir»ts d'uccès au
,"

S),slème Intëgré cle Geslion des Operations tle t'hunges

,'

n"20I 9-093 dtr I 3 fëvt'ier 201 9 /ixunt le^ç ultributions tlu Ministre cle I 'Ecorutmie
et des Finunces uinsi tlue l'orgunisation générule de son MinisTère ,'
Vu le Décret n"2019-1407 cltt l9.juillet 2019 portanT nontination du Premier Ministre, Chef'
du Gottvernemenl ,'
l'tr le Décret n"2020-070 tlu 29 .janttier 202A porttutt nominalion tles memlsres du
Vu le Déc'rer

Gr.tuvernentent

-

,'

ÿ1 leDér:retn"2020-359du21 A,'lar,v2020proclamuntl'éruld'urgence sunitctire,s'ur.toutle
territoire de lu llépubliEte ;
Vu le Décret n"2020-370 du 01 u:,ril 2020 prolongeunt lu tlurée de l'étot d'urgence sanitaire
sttr lout le territoire de lu République ,'
Vu le décret n"202()-120 du l7 uvril 2020 prolongeunt la tlurée de l'état tl'ttrgence sanitctire
,\ur toLtl le territoire de lu République: :
Vu le tlécret n"2020-157 du 2 mui 2020 prrilongeant lu chn'ée de l'étut d'urgence sunitaire
sur tout le territoire de la Rëpubliqtre.

ARRE'I'E:
Article premier - Le présent arrêté a pour obiet de prévoir les mesures exceptionnelles
applicables en matière de rapatriement de devises, fàce à l'état d'urgence sanitaire sur tout le
territoire de la Républiclue de Madagascar clécrétée Ie 21 mars 2020.

Article 2

-

Les pénalités liées au rapatriement de devises nées des exporrations

sont

immédiatement levées pour toute société avant déjà rapatriée 80% ou plus de ses prodr.rits
d'exportations.
Les mesures précitées s'étetrdent également au rapatriement de devises futur se rapportant aux
domiciliations effectuées jusqu'à ia proclamation de ia fin de l'état d'urgence sanitaire.

,{$iclg 3

-

Les dispositions du présent arrêté cessent d'avoir efïet dès la fin de l'état

d'urgence sanitaire.

,Aulicle

4 - En raison de 1'urgence et conlormément aux dispositions des articles de

1'ordonnance no62-041 du 19 septerrbre 1962 relativc atix dispositions générales de droit
interne et de droit internationai privé. le présent arrêté entre imrnédiatement en vigueur dès sa

publication par voie radiodifTusée ou télévisée. indépendamment de son inseftion au journal
olflciel de la Répubiiqtre.

Antananarivo, le

t12 t{Àl

2020
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