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Tompon’andraikitra voalohany mi-
sahana manokana ny fitahirizana 
ny volan’ny tanànan’Antananarivo 

Renivohitra ny Trésorerie Municipale An-
tananarivo (TMA). Izy no miantoka ny 
fanatanterahana ny teti-bolan’ny tanàna 
eo amin’ny famoahana sy ny fampidira-
na ny volam-bahoaka, araka ny didim-pi-
tondrana laharana 1045-FIN/CP tamin’ny 
17 aprily 1963. Fehezin’ny lalàna manan-
kery eo amin’ny sehatry ny fitantanana 
sy fampiasana ny volam-bahoaka ny 
TMA. Teknisiana avy aty amin’ny Tahi-
rim-bolam-panjakana ny mpiasa ao 
aminy. Nahavita fianianana ireo mpitan-
kaontim-panjakana miasa ao. Noho iza-
ny dia miantoka amin’ny anaran’ny tena-
ny manokana sy ara-bola ny fitantanana 
rehetra sahaniny izy ireo (responsabilité 
personnelle et pécuniaire). Tsy maintsy 
tsaraina isan-taona any amin’ny « Cour 
des Comptes » ny asan’izy ireo.
Hentitra ny mpitan-kaontim-panjakana 
ao amin’ny TMA amin’ny fanaraha-maso 
sy ny fikajiana ny vola fikirakira amin’ny 
sora-bola isan’andro. Toy izany koa ireo 
sokajim-pandaniana maro voasoratra ao 
amin’ny teti-bolan’ny tanànan’Antanana-
rivo. Tsy maintsy arovana ny fitantanam-
bolam-bahoaka tsy hivoaka ny fefin’ny 
lalàna velona eto Madagasikara.
Anisan’ny olana iray tena manahirana 
ny mpitan-kaontim-panjakana tokoa ny 
fiovaovan’ny mpitantana ara-pôlitika sy 
ara-pandraharahana ny tanàna. Izy ireo 
mantsy no mifehy sy tompon’ny fanapa-
han-kevitra amin’izay fandaharan’asany 
sy izay heveriny fa hampandrosoana 
ny tanàna rehefa neken’ny Filan-kevitry 
ny tanàna izany. Ny paikady itondrana 
sy ampandrosoana ny tanàna no mety 
samy hanana ny azy ireo mpitondra 
nifandimby. Ny fitantanana ny volam-
bahoaka sy ny didy aman-dalàna kosa 

dia mijanona ho adidy sy andraikitry 
ny Tahirim-bolam-panjakana ihany ary 
izany dia ataony ao anaty fefin’ny didy 
aman-dalàna manan-kery. Manoloana 
izany fifandimbiasan-toerana izany in-
drindra no itrangan’ny olana satria adino 
matetika ny fitohizan’ny fampandeha-
nan-draharaha. Ohatra amin’izany ny 
trosa nidiran’ny mpitondra teo aloha, 
izay tsy maintsy tohizan’izay mandimby 
toerana ny fanefana azy. Matetika anefa 
izy ireny dia tsy laharam-pahamehan’ny 
aty aoriana ka mametraka olana. Mita-
rika fahasahiranana ho an’ny mpitan-
kaontim-panjakana izany satria maro 
ireo mpitantana teo aloha tsy mametra-
ka na dia ny adiresiny aza ka tsy hita izay 
olona hanao sonia ny antontan-taratasy 
mbola tsy nifarana. Olana goavana ihany 
koa ny fitantanana ny mpiasa, samy ma-
nararaotra sy mampiditra mpiasa avokoa 
ireo mpitondra mifandimby ary ireny 
mpiasa ireny dia mijanona ho mpiasa 
raikitra ka lasa vesatra ho an’ny teti-bola. 
Ny 60%-n’ity farany dia lany amin’ny 
fandoavana ny karaman’ny mpiasa raha 
tokony ho ny fanadiovana sy ny fampan-
drosoana ary ny fanatsarana ny tanàna 
no hibahan-toerana amin’izany. Araka 
ny lalàna dia tsy maintsy misy ny vola 
azo ampiasaina (fonds libre) vao afaka 
mamoaka vola. Tsy maintsy aloa anefa 
ny karama isam-bolana ka ny mpitan-
kaontim-panjakana no mitady ny fomba 
rehetra hampifandanjana izany vola mi-
voaka izany amin’ny vola miditra.
Sarotra ho an’ny TMA ny fampanajana ny 
lalàna. Tena « akaiky vilany, feno arina » 
tokoa izy ireo satria tsy maintsy manda-
mina izany fitantanana izany hanaraka 
ny lalàna. Mampifanolana matetika ireo 
fandaniana tokony hatao isan-taona 
nefa tsy voasoratra ao anatin’ny teti-bola.  
Toy izany koa ireo taratasy fanamarinana 

takian’ny lalàna amin’ny fampiasana ny 
volam-bahoaka nefa tsy voahaja, indrin-
dra ny mahakasika ny « caisse d’avances » 
sy ny fividianana entana eny amin’ireo 
mpivarotra eny amin’ny sehatra tsy ara-
dalàna (secteur informel) izay tsy ma-
nome fakitiora. Misy fiantraikany lehibe 
amin’ny toe-bolan’ny tanàna ireny na dia 
heverina fa fandaniam-bola madinika 
aza ka tokony hampiharana ny lalàna.
Fehiny, miaro ny fitantanana ny volam-
bahoaka eto Antananarivo mba tsy hi-
voaka ny valan’ny lalàna mifehy azy ny 
TMA. Sanatria, tsy misakana ny fampan-
drosoana ny tanàna izany. Vao mainka 
aza mampirindra sy manatsara ny ka-
litaon’ny fitantanana. Mijoro hatrany 
amin’ny maha mpanolo-kevitra azy ny 
Tahirim-bolam-panjakana; amin’ny ala-
lan’ny TMA. Afaka manome vahaolana 
izy ka anjaran’ny mpitondra ny misafidy 
izay heveriny fa mifanandrify amin’ny 
tanjona kendreny sy ny fandaharan’asa-
ny. Raharaha sarotra ny fitantanana ny 
volam-bahoaka ka ilana fifampidinihana, 
fifandresen-dahatra, fahamalinana ary 
fahamatorana eo amin’ny roa tonta. 
Mifameno ny asan’ny mpitondra sy ny 
mpitan-kaonty fa tsy sanatria mifanipaka 
akory.
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Ireo mpitan-kaontim-panjakana tamin’ny taona 1967

Ireo mpiasan’ny Trésor manara-maso ireo «opérations» tamin’ny taona 1965

Rtoa Honorine RASOLOMALALA, 
Agent comptable vaovao
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ny Trésor malagasy sy ny tantarany Fizarana 17

Mitohy amin’ity Tahiry 16 
ity ny anjara asan’ny 
« Trésorerie Préfecto-

rale » sy ny « Perception des 
Finances » ary ny sampandraha-
rahan’ny « Finances Extérieures » 
nandritra ny vanim-potoanan’ny 
Repoblika Voalohany.

Ny « Trésorerie » teto Antana-
narivo no nisahana ny fanango-
nana ireo « opérations » rehetra 
avy tany amin’ireo « Trésoreries » 
hafa manerana ny Nosy. Ani-
san’ireo asa niandraiketany ny 

fifandraisana amin’ny « Payeur 
de la République Française ». An-
draikitry ny « Trésorerie » ihany 
koa ny fifampiraharahana sy ny 
fifanakalozana teo amin’ny Tré-
sor malagasy sy ny Trésor frant-
say. Marihina fa mbola niankin-
doha betsaka tamin’ny Frantsay 
hatrany ny toekarena Malagasy 
nandritra ny Repoblika voalo-
hany.

Teo ambany fiahian’ny « Tré-
soreries » ihany koa ireo « Per-
ceptions des Finances » tany 

amin’ny faritra manerana an’i 
Madagasikara. Ny « Perceptions 
des Finances » no nanangona ny 
hetra mivantana sy ny haba re-
hetra. Izy ireo koa no nanangona 
ireo karazana lamandy sy vola 
azo avy amin’ireo onitra maro 
samihafa (Condamnations pécu-
niaires). Andraikitr’ireo « Percep-
tions » ny fandoavam-bola sy ny 
fitantanana ny kaontin’ireo kao-
minina misy azy.

Ankoatra ny sampandrahara-
han’ny Fitan-kaontim-panjakana 

dia ny « Finances Extérieures », 
izay fantatra amin’ny anarana 
hoe FINEX kosa no sampan-
draharaha lehibe faharoa teto 
amin’ny Trésor. Ny FINEX no nisa-
hana sy nanara-maso ny fifanara-
hana ara-bola iraisam-pirenena. 
Io sampandraharaha io koa no 
namolavola sy nampihatra ny 
lalàna mifehy ny fifanakalozam-
bola, sady nanome fahafahana 
manokana na « dérogations » 
momba ny fanakalozam-bola 
vahiny. 

▲ Nangonin’i Rivolala 
RANDRIANARIFIDy
Tahirin-tsary : ANTA

T s i a h y

aCpDC pretoria 
Tafapetraka soa aman-tsara ny «  Agent comptable  » vaovao

Tontosa ny 31 janoary 2012 
lasa teo ny fifamindran-pitan-
tana teo amin’Atoa Samson 

RAZAKARIA, Agent Comptable any 
Cape Town, nisolo toerana vonji-
maika ny Agent Comptable tao 
amin’ny Masoivohon’i Madagasi-
kara ao Pretoria, Afrika Atsimo, sy 
Rtoa Honorine RASOLOMALALA, 
Agent comptable vaovao. Solon-
tena anankiroa avy aty amin’ny Foi-
bem-pitondran’ny Tahirim-bolam-
panjakana no nanatanteraka izany 
rehefa avy namita ny asa samihafa 
nanirahana azy izy ireo. Ny marai-

nan’ny 01 febroary dia efa nandray 
ny toerana maha tompon’andraiki-
tra voalohany azy eo anivon’io sam-
pandraharahan’ny Tahirim-bolam-
panjakana iray io Rtoa Honorine 
RASOLOMALALA. Marihina moa 
fa izao famindran-toerana izao dia 
tafiditra tanteraka ao anatin’ny po-
litika fanatsarana ny fitantanana sy 
ny kalitaon’ny kaontim-panjakana 
apetraka eto anivon’ny Tahirim-bo-
lam-panjakana.

Azo lazaina fa « poste carrefour » 
ao Afrika ny Masoivohon’i Mada-
gasikara ao Pretoria. Noho izany, 

betsaka ny mpamita iraka tonga 
any ; betsaka torak’izany ihany koa 
ny faneriterena mety hataon’ny 
tompon’andraikitra ambony na 
mpanao politika mandalo any an-
toerana amin’ny famoaham-bola 
tsy manaraka ny didy aman-dalàna 
mifehy ny fitantanana ny volam-ba-
hoaka. Entanina hatrany anefa ny 
« agent comptable » vaovao mba 
ho malina mandrakariva amin’ny 
asany satria izy no tompon’andrai-
kitra voalohany amin’ny volam-ba-
hoaka izay tantaniny ary izy ihany 
koa no tompon’andraikitra farany 

hamaharan’ny fanjakana raha toa 
ka misy tsy fanarahan-dalàna eo 
amin’izany fitantanany izany. 

a c T ua l i T é s

 ▲ hanitra RANDRIANIRINA

chers  lec teurs  et  lec t r ices , 
Pour  des  ra isons  techniques,  la  rubr ique  TRIBUNE CULTURELLE 
réappara î t ra  dans  la  prochaine édi t ion de TahiRy.
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Combien nous coûtent nos ambassades ?

c h R O N i Q u E

Les Représentations Diplomatiques 
et Consulaires ont pour mission, 
entre autres, d’assurer une présence 

de notre pays auprès d’un pays hôte. 
Cette présence suppose d’une part, une 
coordination de la coopération entre 
les deux pays dans tous les domaines, 
et d’autre part, un encadrement et une 
assistance des ressortissants Malagasy 
résidents et/ou de passage dans ce pays.
Ainsi, il appartient à nos Représentations 
de faire connaître Madagascar et de lui 
donner une bonne image en vue d’une 
éventuelle coopération entre les deux 
pays. Cette coopération peut se présen-
ter sous différentes formes : économique, 
culturelle, sociale, éducative, technique, 
le but étant de promouvoir Madagascar. 
C’est une mission plus qu’importante car 
sans aucun doute, une bonne Représen-
tation Diplomatique contribue à un dé-
veloppement rapide de l’économie du 
pays.
Afin de pouvoir assumer efficacement 
ses missions, un budget est alloué à 
chaque Représentation. Toutefois, la 
question est de savoir si l’efficacité de 
nos Représentations Diplomatiques est 
proportionnelle aux charges qu’elles en-
gendrent.
Au titre de l’année 2011, le Trésor Public 
a été contraint de débourser l’équivalent 
de plus de 30 millions USD, soit plus de 
60 milliards MGA, pour les dépenses à 
l’extérieur. Cette somme représente les 
dépenses de solde et de fonctionnement 
des 23 Représentations Diplomatiques 
et Consulaires. Le salaire du personnel à 
l’étranger (émargeant au titre du Budget 
Général et ECD) absorbe 86% de cette 
somme, alors que la norme de bonne 
gestion est de 50% au plus ; le loyer des 
immeubles de bureau et de logement 
est de l’ordre de 2%, et les frais médicaux 
sont de 1.5%. Pour les exercices précé-
dents, le montant de devises transférées 
dans nos Représentations était respecti-
vement de plus de 43 millions USD pour 
l’année 2009, et de 40 millions USD pour 
l’année 2010.

POlItIquE d’AFFEctAtION 
INAPPROPRIéE
Force est de constater que la politique de 
recrutement des personnes spécifiques 
et ayant le profil requis pour un poste 
et/ou une fonction fait défaut auprès de 
nos Représentations Diplomatiques et 

Consulaires. Certaines Représentations 
disposent, par exemple, de deux chau-
ffeurs et de deux femmes de chambre 
ainsi que de trois secrétaires alors que, 
d’autres Représentations ne disposent 
même pas d’un secrétaire. De même, 
une Représentation dispose de sept 
Conseillers alors que non seulement 
sa mission ne justifie point la nécessité 
d’autant de Conseillers ; mais en plus, la 
moyenne pour les autres Ambassades 
est de trois à quatre Conseillers.
Ainsi, l’on observe un sureffectif de per-
sonnel et des fonctions mal définies. Il 
en est de même pour l’attribution d’une 
fonction non conforme au grade de l’in-
téressé. A titre d’exemples, un professeur 
licencié occupe la fonction de chauffeur, 
un magistrat ou un administrateur civil 
occupe des fonctions n’ayant aucun lien 
avec leur vocation.
Inversement, il est navrant de constater 
que des agents contractuels occupent 
la fonction de Conseillers d’Ambassade 
alors que bon nombre de fonctionnaires 
du corps diplomatique, spécialistes et for-
més dans ce domaine, sont toujours en 
attente d’un poste dans une Représenta-
tion Diplomatique ou Consulaire.
Nous ne sommes plus étonnés de voir 
dans la liste du personnel des Ambas-
sades (ou Consulats) des membres de la 
famille de politiciens Malagasy. La ques-
tion est de savoir si ces personnes ont été 
admises selon leur compétence ou selon 
des critères spécifiques et personnels.
Cependant, le cas des fonctionnaires fan-
tômes est le plus alarmant. Leur existence 
est, dans la plupart des cas, connue des 
Chefs de Mission, mais aucune mesure 
de redressement n’a été prise ni pour les 
sanctionner, ni pour les radier. La com-
plicité en est-elle la raison ou est-ce une 
dilution de responsabilité dont le but est 
de «  ne pas déranger pour ne pas être 
dérangé  » ?
Au vu de la certification du service fait si-
gnée par les Chefs de Mission, les Agents 
Comptables se voient dans l’obligation 
de payer les salaires de personnes qu’ils 
ont pourtant rarement, voire jamais vues 
dans leur Représentation.

PERSONNEl RIchE 
POuR uN PAyS PAuvRE
Le salaire du personnel à l’extérieur est 
basé sur l’indice du fonctionnaire auquel 
s’applique le taux d’indexation. Il est à no-
ter que, ce taux varie d’un pays à un autre 
en fonction de la cherté de la vie. Le mon-
tant en Ariary ainsi obtenu est divisé par 
le taux de chancellerie (à peu près 65% 
du taux bancaire). De ce fait, le salaire 
représente une somme importante tant 
pour le budget que pour la trésorerie de 
l’Etat.
En effet, un Ambassadeur malgache 
gagne largement plus que les Ambas-
sadeurs de certains pays d’Europe dont 

le salaire minimum mensuel se chiffre 
à 14 000 EUR. Un cadre malgache à 
l’étranger peut percevoir plus qu’un 
Secrétaire d’Etat français dont la rému-
nération brute est chiffrée à 11 000 EUR 
par mois. Un chauffeur malgache peut 
gagner plus qu’un sortant de HEC avec 
3 ans d’expérience, lequel perçoit en 
moyenne 54 500 EUR par an. Par ailleurs, 
des personnes issues des corps des fonc-
tionnaires ayant un statut particulier, 
perçoivent des émoluments dépassant 
largement celui du Chef de Mission, gre-
vant ainsi lourdement le budget de la 
Représentation. Nous nous demandons 
parfois la nécessité de telle richesse intel-
lectuelle à l’étranger !

MAuvAISE gEStION FINANcIèRE Et 
PRESSION SuR 
lES cOMPtAblES PublIcS
Le montant du crédit de fonctionnement 
hors solde alloué à nos Représentations 
s’élève à 4,27 milliards MGA pour l’exer-
cice 2012, ce qui représente 8.92% des 
crédits du Ministère des Affaires Etran-
gères. C’est la raison pour laquelle nos Re-
présentations ne cessent de se plaindre 
des crédits qui leur sont alloués malgré le 
fait qu’elles soient exonérées de droits et 
taxes fiscaux.
La seule voie de recours face à cette insuf-
fisance était, en 2011 et antérieur, l’utilisa-
tion par les Chefs de Mission des moyens 
de pression pour contraindre les comp-
tables publics à payer des dépenses sans 
crédit ouvert ou en dépassement de 
crédit, engageant ainsi la responsabilité 
personnelle et pécuniaire de ces derniers. 
Si un comptable refuse, il est considéré 
comme un blocage dans l’accomplis-
sement des missions diplomatiques. Il 
en est de même lorsqu’il ne paye pas les 
dépenses inéligibles, sans titre de règle-
ment, des missionnaires de passage dans 
les Représentations ou les dépenses per-
sonnelles des Chefs de Mission.
C’est le cas par exemple de l’Agent Comp-
table à Paris qui a dû suspendre le paie-
ment des factures de carburant pour 
cause d’insuffisance de crédit. En effet, 
le montant des factures de carburant 
payées jusqu’au mois de novembre 2011 
représente presque le triple du crédit ou-
vert. Ce fût également le cas de l’Agent 
Comptable à l’Ile Maurice qui, pour les 
mêmes raisons d’insuffisance de crédits, 
a suspendu lesdites dépenses, ce qui lui 
a valu une lettre du Chef de Mission et du 
Ministère des Affaires Etrangères deman-
dant son limogeage, une situation que le 
Trésor Public ne sera jamais en mesure 
d’accepter. En effet, le Trésor Public ne 
prend des sanctions que sur la base des 
fautes techniques ou professionnelles.
L’insuffisance de crédit résulte-t-elle 
d’une mauvaise programmation bud-
gétaire et financière ou d’une mécon-
naissance des règles de la comptabilité 
publique ou tout simplement d’une di-

lapidation ? Nous réitérons que les règles 
de gestion publique sont les mêmes que 
ce soit à Madagascar ou dans ses Repré-
sentations extérieures.

quId dE l’EFFIcAcIté  
dE NOS REPRéSENtAtIONS ?
En considérant des critères de perfor-
mance tels que le nombre de touristes ou 
des investisseurs venant des pays hôte, 
ou encore le volume des exportations 
des produits malagasy destinés auxdits 
pays,… nous nous posons la question 
sur l’efficacité de nos Représentations 
par rapport à ce nombre pléthorique 
d’agents et aux demandes d’allocation 
supplémentaire de crédit de fonctionne-
ment. Ainsi, il serait louable de définir un 
contrat programme entre l’Etat et ses Re-
présentations Extérieures. Ce contrat va 
définir les objectifs de chaque Représen-
tation et les moyens nécessaires, tant ma-
tériels qu’humains, dont elle aura besoin 
pour leur réalisation. De ce fait, la gestion 
axée sur les résultats mérite d’être appli-
quée dans toutes les Représentations 
Diplomatiques ou Consulaires.
Ainsi, l’évaluation de la performance 
de chaque Représentation sera fixée 
en fonction du rapport coût-avantage. 
Comme le coût est fixé dans les Lois de 
Finances annuelles, l’appréciation des 
avantages se fera en fonction du taux 
de réalisation des objectifs fixés dans le 
contrat programme. Une hiérarchisation 
et une priorisation de ces objectifs sont 
les outils clés du rendement des missions 
diplomatiques pour le pays. Tout écart 
dans la réalisation du programme néces-
site un changement de stratégie diplo-
matique et financière.
Par ailleurs, une bonne gestion financière 
exige, des principaux responsables, un 
minimum de connaissances en finances 
publiques, ce qui est loin d’être le cas 
pour la majorité des Chefs de Mission. 
Afin de préserver les finances de l’Etat, 
l’ordonnateur et le comptable doivent 
tenir chacun une comptabilité séparée, à 
savoir la comptabilité administrative et la 
comptabilité de l’Etat.
Enfin, il faut professionnaliser le métier 
au sein de nos Représentations Diploma-
tiques et Consulaires et ce, en bannissant 
la politique de clientélisme et de népo-
tisme lors du recrutement du personnel. 
De même, nous préconisons que ce soit 
le besoin qui dicte un recrutement et 
non l’inverse. En effet, il faut bannir le fait 
de créer un poste juste pour recruter un 
membre de la famille.
Arrêtons la gabegie, il est temps de 
redynamiser nos actions sereinement 
et efficacement. Le chemin est difficile 
et parsemé d’embûches mais il faut oser 
crever l’abcès et regarder la réalité en face. 
Réagissons ensemble dans l’intérêt sacré 
de notre Nation.

 ▲ Mbolahanta 
hAINGOMIARANTSOA

. . .  c e  s e r a  p o u r  b i e n t ô t  . . .



Trésorier Municipal (TM)

FONDÉ DE POUVOIRS
– Division de la Comptabilité

FONDÉ DE POUVOIRS
– Division des Dépenses

FONDÉ DE POUVOIRS
– Division des Recettes

FONDÉ DE POUVOIRS
– Division des Comptes
   de Gestion

Cellule d’Inspection

Vololonarivo 
RAZANAMIARISOA Réné RAJAONARISON

Herintsoa Alisaona 
RAMAROSATA

Lova 
RAMASIMAHAVOLA

Juliette RASAONINA RASOAFARA
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Faites connaissance avec la Trésorerie municipale antananarivo (Tma)

 ▲ Juliette RASAONINA 
RASOAFARA

▲ lova RAMASIMAhAvOlA

La création du poste et 
la dénomination des 
attributions du Trésorier 

Communal sont stipulées dans 
l’Arrêté n° 1045/FIN/CT du 17 
avril 1963 publié dans le JO 
n°285 du mois d’avril 1963, 
p. 1061.

Depuis sa création en 1963, la 
Trésorerie Municipale Antana-
narivo (TMA) a connu successi-
vement comme chefs de poste 
Messieurs RAMAROSANDRATA-
NA, Emile RAZAFINDRAINIBE, 
Edmond RAMALANJAONA, 
Eloi Claude RAKOTONDRA-
MANANA, Alexandre RAZA-
FIMANDIMBY, Benjamin RA-
ZAFIMANDROSO, Jacobson  
ANDRIAMANANTENA, Marcel 
RABENAIVO et Madame Juliette 
RASAONINA RASOAFARA.

Jusqu’en 1972, le poste 
comptable était basé à 
Analakely dans l’ancien 
bâtiment de l’Hôtel de Ville 
et depuis, il a été transféré à 
Tsimbazaza.

PERSONNEl dE lA tMA

En totalité, la TMA dispose de 23 
agents dont 17 sont des agents 
du Trésor et 6 des agents déta-
chés de la Commune Urbaine. 
La moyenne d’âge est de 47 ans 
étant donné que 10 agents 
ont plus de la cinquantaine, 
07 agents plus de la quaran-
taine et seulement 06 agents 
ont moins de 40 ans. Il est donc 
nécessaire de procéder à un re-
crutement massif de nouveaux 
agents dans les 10 ans à venir.

missions et classification

historique

La TMA est un poste comptable 
exécutant en totalité le bud-
get communal aussi bien en 

recettes qu’en dépenses.

Le nouveau classement du poste 
comptable de la TMA a suscité 
des divergences et a fait cou-
ler beaucoup d’encre tant sur le 
plan politique que social. L’arrêté 
2680/2008- MFB/SG/DGT/DCP/
SCP du 31 janvier 2008 portant 
classement de chaque poste 
comptable supérieur géré par les 
comptables publics stipule le clas-
sement des postes en fonction de 
la structure administrative actuelle. 
Selon l’organisation administra-
tive en vigueur, la Paierie Générale 
d’Antananarivo (PGA), l’Agence 
Comptable Centrale du Trésor et 
de la Dette Publique (ACCTDP) et 
la Recette Générale d’Antananarivo 
(RGA) sont classées en première 
catégorie. Les Trésoreries Générales 
(TG) des anciens chefs lieux de Pro-
vince sont classées en deuxième 
catégorie. Les Trésoreries Géné-
rales des nouveaux chefs lieux de 

Région sont classées en troisième 
et quatrième catégories. Les Tré-
soreries Principales (TP), l’Agence 
Comptable Centrale des Postes 
Diplomatiques et Consulaires (AC-
CPDC) ainsi que la TMA sont clas-
sées en cinquième catégorie.

Cette remarque a été mise en exer-
gue pour que nos politiciens ne 
véhiculent plus cette disposition 
règlementaire à des fins politiques 
mettant en jeu le fonctionnement 
général de l’administration. En 
effet, depuis la publication de la 
nouvelle classification des postes 
comptables constituant le réseau 
comptable du Trésor Public, l’in-
sertion de la TMA à la cinquième 
catégorie a défrayé la chronique. 
Beaucoup de gens estiment que 
la gestion des opérations budgé-
taires de la Ville d’Antananarivo, 
pourtant dotée d’un statut parti-
culier et classée Commune Urbaine 
hors catégorie, par un poste comp-
table de cinquième rang est à la 
fois inappropriée et inacceptable. 
La récupération politique de cette 

disposition technique mérite un 
éclaircissement afin de dissiper une 
bonne fois pour toutes les zones 
d’ombres.

Il ne faut pas perdre de vue que la 
Ville d’Antananarivo Renivohitra 
est la seule et unique Commune 
Urbaine dans toute l’Ile à être do-
tée d’un poste comptable fort d’un 
personnel de 24 agents entière-
ment affectés à l’exécution de son 
budget, par la Direction Générale 
du Trésor. En tout cas, cette classi-
fication purement technique n’a 
rien à voir avec l’importance de la 
Commune Urbaine d’Antanana-
rivo vis-à-vis des autres collectivi-
tés respectives. Elle a pour objet 
de les distinguer suivant leur taille, 
le nombre de budgets gérés et le 
volume des opérations qui leur 
sont assignés, et de déterminer en 
conséquence le niveau de respon-
sabilité des comptables publics 
chargés de la gestion des postes.

En ce qui concerne la TMA, elle 
n’exécute qu’un seul et unique 
budget, celui de la CUA.

EFFEctIF dE lA tMA

3  inspecteurs du Trésor,
2  contrôleurs du Trésor
2 Percepteurs des Finances
3 Réalisateurs adjoints
1 Technicien supérieur
1 Encadreur

1  Vérificateur comptable
1 secrétaire comptable
1 assistante d’administration
3 Employés d’administration
3 Employés de service

ORgANIgRAMME

les problèmes 
Vu l’évolution fulgurante de 
la technologie de pointe en 
informatique, les matériels 
utilisés par la TMA s’avèrent 
vétustes voire archaïques 
par rapport à ceux des 
autres postes comptables 
mais elle ne baisse pas les 
bras. Même si la TMA se situe 
en pleine ville d’Antanana-
rivo, elle ne dispose pas de 
connexion Internet lui per-
mettant de communiquer 
avec le réseau du Trésor Pu-
blic, notamment en ce qui 
concerne la mise à jour des 
règlementations en vigueur. 
La fonction de comptable 
public est un métier à risque 
nécessitant un besoin per-
pétuel d’information.



La Division de la Comptabilité

La Division des Recettes L’équipe de la Caisse

Les Divisions des Dépenses et des Comptes de Gestion

Evolution du Taux de rejet entre 2009 et 2011%

année
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▲ herintsoa Alisaona RAMAROSAtA

La division de la comptabilité 
centralise toutes les opérations 
du poste. Elle est responsable 
de la production des situations 
comptables (i) journalières (situa-
tion des fonds libres, ...), (ii) heb-
domadaires (notes d’accord de la 
Banque Centrale et du CCP, ...), (iii) 
mensuelles (balances, transferts,  
...), et (iv) annuelles (pièces de 

gestion relatives aux comptes de 
tiers, balances définitives ...).

La division s’occupe également 
(i) de la production des états de 
développement de solde des 
comptes de tiers, (ii) du virement 
bancaire, (iii) du suivi des caisses 
d’avances et (iv) du versement 
des chèques remis à l’encaisse-
ment.

Elle assure principalement le suivi 
des recettes de la CUA, les comptabi-
lise suivant leurs comptes d’imputa-
tion respectifs. Elle demande la régu-
larisation des ordres de recettes puis 
établit le compte de gestion. Elle suit 
et contrôle les opérations des 29 
régisseurs. Elle tient la comptabilisa-
tion des valeurs fudiciaires et la pro-
duction des balances y afférentes. 
Par ailleurs, elle suit et contrôle en 
particulier le versement des recettes  
par les 29 régisseurs de la CUA.

Celle-ci se charge de l’exécution 
des opérations de dépenses auto-
risées dans le budget de la Com-
mune Urbaine d’Antananarivo, à 
savoir : (i) le traitement des soldes 
des employés municipaux (avan-
cements, cotisations sociales), (ii) 
le remboursement des frais mé-
dicaux, (iii) les rentes viagères, (iv) 
le règlement des fournisseurs de 
la Commune Urbaine d’Antana-
narivo. Elle veille à l’application 
stricte des réglementations en 
vigueur, notamment le suivi des 

paiements des marchés à com-
mande et des régularisations des 
caisses d’avances.

Notons que la CUA est parmi les 
plus grands employeurs de la Ré-
gion d’Analamanga, secteurs pu-
blic et privé confondus, avec un 
effectif avoisinant les 3400 agents.

D’une manière générale, la rigueur 
dans la vérification des dossiers 
de mandatement a eu des 
répercussions positives au niveau 
de l’Ordonnateur. L’évolution des 
taux de rejet des trois dernières 

années atteste que la Commune 
Urbaine d’Antananarivo a fait des 
efforts concernant la régularité 
des dossiers de mandatement 

avant même leur émission pour 
paiement à la TMA.

Cette division quant à elle s’occupe 
de la centralisation, de la prépara-
tion et de l’envoi des pièces justifi-
catives auprès du Tribunal Finan-
cier. Elle s’efforce de respecter les 
délais impartis pour la production 
des comptes de gestion et l’envoi 
trimestriel des pièces justificatives. 
La production annuelle des docu-
ments généraux est en revanche 
confrontée aux problèmes de non 
production des comptes adminis-
traifs depuis 2007 par le service or-
donnateur auprès de la CUA. 

Ses différentes divisions

dIvISION dE lA cOMPtAbIlIté

dIvISION dES REcEttES

dIvISION dES déPENSES

dIvISION dES cOMPtES dE gEStION

cONtAtAt ct tMA
Bâtiment B, 
commune urbaine 
d’ad’ad’ ntanarivo

Rue Fernand Kasanga, 
Tsimbazaza

Tél  : 034 07 620 59



Prévision budégaire

Evolution des recouvrements (IFPB et ROM) 
par rapport aux prévisions

Recouvrement

Recettes
(Milliard MGA)

Année
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En vertu de la Circulaire inter-
ministérielle n°1298/2007-
MPRDAT/MFB/2007 du 16 avril 

2007, les Impôts Fonciers sur les Pro-
priétés Bâties (IFPB) exercices 2007 
et antérieurs étaient recouvrés par 
les Perceptions Principales implan-
tées dans la Capitale. Depuis l’an-
née 2008, ils sont payés auprès des 
régisseurs de la CUA au niveau de 
chaque Bureau d’Arrondissement. 
Rappelons que l’IFPB constitue la 
principale source de revenu de la 
CUA.
Il importe également de noter que 
la TMA a apporté son appui auprès 
des décideurs de la CUA en ayant 
procédé à la formation de tous les 

régisseurs de chaque Arrondisse-
ment. Ces derniers font par ailleurs 
l’objet d’un suivi permanent aussi 
bien par l’ordonnateur de la CUA 
que par la TMA, l’objectif étant 
d’améliorer leur efficacité à travers 
le taux de recouvrement réalisé. En 
outre, des efforts de communica-
tion ont été fournis de concert avec 
la CUA pour sensibiliser les contri-
buables. L’évolution de la situation 
est satisfaisante dans la mesure où 
une amélioration de la lisibilité et de 
l’harmonisation des informations 
comptables produites par les régis-
seurs a été enregistrée.

impôts Fonciers : Quid des réformes ? 

le saviez-vous ?

Sampana iray natokana hanarama-
so ny « régie » misy eto anivon’ny 
tanànan’Antananarivo ny « Cellule 
d’Inspection ». Ireo « régisseurs de 
recettes » mitaky vola amin’ny ana-
ran’ny CUA izay miisa 29 ankehi-
triny dia eo ambany fanaraha-ma-
sony avokoa. Tafiditra amin’ny asa 
sahanin’ny « Cellule d’Inspection » 
ny fanoroana sy ny fanatsarana ary 
ny fampitoviana ny fomba fiasa 
eny amin’ny « régie ». Ny tanjona 
dia ny hanamorana ny famakiana 
ny antontan-taratasy sy ny fanao-
vana ireo antontan’isa ilaina rehefa 
tonga aty amin’ny « Trésorerie Mu-
nicipale Antananarivo » (TMA) ny 
kaonty rehetra.

Tsy misy valaka amin’ny fisafoana 
ataon’ny « poste comptable » sasa-
ny ny fisafoana ataon’ny « Cellule 
d’Inspection » eto amin’ny TMA, 
eny amin’ny toerana azo lazaina 
fa mafana toy ny tsena eny Ano-
sibe, Andravoahangy, Analakely. 
Ny fidinana eny anivon’ireny tsena 
ireny no tena misy olana mafy tsy 
maintsy sedraina. Matetika dia 
misy ny fihetsika miharo fandra-
honana avy amin’ireo olona tsy 
nahazo alalana kanefa dia mitaky 
vola amin’ny mpivarotra. Nisy mi-
hitsy aza ny fanaparitahana rosia 
sandoka nanerana ny tsena ka na-

hatonga ny « Cellule d’Inspection » 
nanaitra ny tompon’andraikitra 
rehetra voakasik’izany mba han-
dray fepetra tsy misy hatak’andro. 
Tsy mora ny nahitana ireo hosoka 
ireo satria dia nitety tsirairay ireo 
mpivarotra mba hitaky ireo rosia 
eo ampelatanan’izy ireo ary nana-
dihady ny tompon’andraikitry ny 
tsena sy ny « régie » ny « Cellule 
d’Inspection » nandritra ny andro 
maromaro. 

Manahirana koa ny fijerena ny 
fampidiram-bola eo anivon’ny fo-
to-drafitr’asa sasantsasany toy ny 
« Parking », « Bouffe Mobile », …. 
Ny fitantanana azy ireny mantsy 
dia nankinin’ny fiadidiana ny 
tanàna nifandimby amin’ireo fi-
kambanana tanora eo amin’ny 

manodidina. Ny olana anefa dia 
giazan’ireny fikambanana ireny ny 
vola miditra rehetra na dia ny tanà-
na aza no miantoka manontolo ny 
fikojakojana ireo foto-drafitr’asa 
ireo. Volam-bahoaka ary fananam-
bahoaka araka izany no voakasika, 
hany ka tafiditra tsara ao anaty 
anjara andraikitry ny « Cellule 
d’Inspection » ny fanaraha-maso 
ny fidiram-bola eo anivon’izy ireny.

Na dia eo aza ireo sedra ireo dia 
tsy nihemotra ny « Cellule d’Ins-
pection ». Mba ahafahana mana-
tontosa an-tsakany sy an-davany 
ny iraka sasantsasany nankinina 
tamin’ireo mpikambana ao aminy 
dia voatery naka mpitandro filami-
nana hiaro azy izy ireo. 

lISItRy Ny « RégIE 
dE REcEttES »-N’Ny cuA

(i)   Etats civils : 6 Arrondisse-
ments,

(ii)   IFPB : 9 Régisseurs répartis 
dans 6 Arrondissements,

(iii)   Fourrière de la Police 
Municipale et Droits divers,

(iv)   Droits aux halles et marchés 
municipaux,

(v)  Loyers-Cité Soavinandriana,

(vi)   Taxes sur les vélomoteurs
et tandem,

(vii)  Droits de stationnement,

(viii)   WC et douches publiques
et Terrains d’inhumation,

(ix)   Amendes et Fourrière 
constatées par la Police 
Nationale sise au 
Commissariat Central, CSB, 
BMH,

(x)   Abonnement Box et Pavillons,

(xi)   Produits de vente de 
capacités et licences,

(xii)   Fêtes et spectacles, Kiosques, 
Parkings et Publicités.

▲ lova RAMASIMAhAvOlA

▲ lova RAMASIMAhAvOlA

Ireo mpikambana ao amin’ny « Cellule d’Inspection »

Cellule d’inspection : Iraka tsy ilaozan’olana

Le tableau de recouvrement des IFPB et ROM 

Gestion Nature Prévision budget Recouvrement 
effectué

Taux de 
Recouvrement

2009
IFPB 6 308 514 000,00 2 264 580 825,8 35,90 %

ROM 4 305 510 000,00 1 529 561 992,1 35,53 %

2010
IFPB 5 553 602 000,00 2 567 718 760,4 46,24 %

ROM 3 970 165 000,00 1 701 378 897,6 42,85 %

2011
IFPB 5 688 911 000,00 3 282 068 113,2 57,69 %

ROM 4 001 730 000,00 2 093 349 451,4 52,31 %

IFPB  : impôts Fonciers sur les Propriétés Bâties
ROM : Redevance sur les Ordures Ménagères



Service des Affaires Juridiques et Contentieuses

Service de la Programmation et du Suivi Evaluation

Service des Statistiques et des Analyses Economiques

Le nouveau local de la Direction des Etudes à Antsahavola 
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 ▲ Ericka RAMANANARIVO 
Tovo RANDRIAMAhALEO

Odile RANDRIAMAROLAFy

Le «  relooking  » de la Direc-
tion des Etudes (DE) a été 
effectif depuis le 12 janvier 

2012 ! Sept nouvelles têtes sont 
venues étoffer la grande équipe 
de la direction, étant donné les 
nouvelles attributions qui lui 
sont désormais confiées. Cette 
restructuration entre dans le 
cadre des réformes initiées par 
le Trésor Public. Elle consiste en 

la spécialisation de certaines 
tâches et en la diversification 
des compétences de la direc-
tion en vue de renforcer son 
rôle transversal lié à sa mission. 
De tels objectifs nécessitent des 
moyens adéquats notamment 
en termes de local de travail. Le 
nouvel immeuble, à l’image de 
la Direction Générale, privilégie 
la qualité de l’accueil du public, 
le renforcement de la sécurité 
et les conditions de travail des 
agents. Effectivement, la DE oc-
cupe actuellement les locaux de 
l’ex-AGEPMF, plus spacieux sis à 
Antsahavola, après les travaux 
de réhabilitation qui s’impo-
saient.

dE NOuvEAux ENJEux …..

Le Service Statistiques et Ana-
lyses économiques intensifiera 
les travaux d’exploitation et 
d’analyse des données relatives 
aux secteurs économiques et 
financiers. Il ne se limite plus 
à l’analyse de la situation rela-
tive à l’exécution de la loi de fi-
nances (analyse des écarts entre 
les réalisations et les prévisions) 
et à l’établissement périodique 

des notes de conjoncture. Les 
études effectuées par le service 
auront pour objectifs de mieux 
cerner l’évolution de la situation 
économique du pays et d’éclai-
rer davantage les Autorités 
Supérieures dans leur prise de 
décision en matière budgétaire, 
économique et financière.

En outre, les dossiers conten-
tieux de la Direction Générale 

du Trésor sont dorénavant cen-
tralisés et traités au niveau du 
Service des Affaires Juridiques et 

Contentieuses. Cette centralisa-
tion est justifiée par la nécessité 
pour les directions de pouvoir 
recourir à une assistance juri-
dique et contentieuse, dans les 
dossiers qui sont sous leur res-
ponsabilité.

Par ailleurs, un mécanisme per-
manent de suivi-évaluation et 
d’appui stratégique des dépar-
tements pour la réalisation de 
leur performance respective est 
mis en place avec la création du 

Service de la Programmation et 
du Suivi Evaluation. Cet appui 
concerne notamment la pro-
grammation budgétaire, la dé-
finition et le ciblage des perfor-
mances à atteindre, l’exécution 
budgétaire, le compte rendu des 
réalisations et le suivi-évaluation 
de la performance.

Malgré le renforcement d’effec-
tif, la DE éprouve encore un be-
soin en cadre spécialisé (Inspec-
teur du Trésor) pour certaines 
missions d’encadrement.

la Direction des etudes (De) fait peau neuve

PERSONNEl 
04 inspecteurs du Trésor 
06 cadres interministériels
02 contrôleurs du Trésor
11  Fonctionnaires assimilés 

et contractuels 

cONtAct
adresse : lot iBg 29 bis 
antsahavola
Tél : 020 22 329 76
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 ▲ Nangonin’i yves RAKOTO

niry raSamoelimihamina
Talen’ny «  Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo  » SAMVA

gazety tahiry : Azonao  lazaina 
kely ve ny momba ny SAMVA sy ny 
andraikitra sahaniny ?
Niry RASAMOElIMIhAMINA : Ny 
SAMVA na «  Service Autonome de 
Maintenance de la Ville d’Antanana-
rivo  » dia « Etablissement Public  », 
niforona 15 taona lasa. Mizara telo 
ny andraikitra sahaniny dia ny : (i) 
fandraofana ny fako sy fanariana 
azy eny Andralanitra, miampy ny 
fitantanana an’Andralanitra, (ii) ny 
fanaraha-maso ny fotodrafitr’asa 
mahakasika ny fidiovana sy fana-
lana ny loto avy amin’izany, (iii) ny 
fitantanana ny rano maloto sy ny 
ranonorana (amin’ny faritra miisa 
efatra eto an-drenivohitra).
gt :   Saika  ahitana  fako  mivan-
gongo be amin’ny faritra maro eto 
an-drenivohitra,  inona  loatra  no 
mahatonga izany ?
NR  : Mialoha ny hamaliako izany 
dia tsara raha iverenana kely ny 
tantara. Noraisin’ny CUA an-tanana 
ny fanalana ny fako teto an-dre-
nivohitra mialoha ny taona 2009. 
Nanomboka ny Novambra 2009, 
vanim-potoana nandraisako ity an-
draikitra ity, vao naverina tamin’ny 
SAMVA. Tamin’io fotoana io dia tsy 
nanana fiarakodia azo nampiasaina 
akory izahay. Noho ny ezaka natao 
tamin’ny vola nisy teo am-pelata-
nana anefa dia afaka namelona fiara 
vaventy miisa sivy izahay, ny taona 
2009. Ireo fiara vaventy ireo niampy 
roapolo avy amin’ny mpiara-miom-
bonantoka no niasana hatramin’ny 
taona 2010 hany ka voaraoka ara-
dalàna avokoa ny fako tamin’izany  
fotoana izany.
Ny volana septambra 2011, noho 
ny fahanteran’ny fiara nampia-
saina niampy ny tsy fahampian’ny 
vola niditra anefa dia nanomboka 
nisedra olana ny SAMVA. Vokany, 
fiara vaventy miisa telo (an’ny CUA) 
miampy roambinifolo an’ny mpiara-
miombonantoka, sisa no azo nam-
piasaina. Manginy fotsiny ny fita-
diavana vola nividianana solika izay 
manodidina ny 1  700 hatramin’ny 
2 000 litatra isan’andro, hampande-
hanana ireo. Nanomboka teo dia 
tsy voaala araka ny tokony ho izy 
intsony ny fako.
gt :   Misy  ifandraisany  amin’ny 
fahasahirananareo  ve  ny 

fifandraisana  ara-pitantanana 
amin’ireo  antokon-draharaham-
panjakana  mpiahy,  toy  ny  CUA  sy 
ireo Ministera isan-tokony ?
NR : Ny hetra azo avy amin’ny fako 
na ny « Redevance sur les Ordures 
Ménagères  » (ROM) no anisan’ny 
ivelomanay. Tsy mandoa izany ny 
tsena kanefa izy no tena be fako sy 
mandany vola be indrindra. Inefatra 
miverina eo ny fiarabe vao mahaiso-
tra ny fako avy amin’izy ireny.
Mitotaly 4 miliara ariary ny tetibola-
nay ny taona 2011 ka 23 %-n’izany 
no azonay avy amin’ny ROM. Kely 
dia kely mihitsy io hetra io ka tsy 
nahafahanay nanao zavatra goa-
vana. Tsy nahafahana nihetsika koa 
ny vola miditra satria ny karaman’ny 
mpiasa tsy maintsy naloa, ny so-
lika entina hampandehanana ireo 
fiara vaventy tsy maintsy tadiavina 
(manodidina ny 150 tapitrisa ariary 
isam-bolana).
Raha eo anivon’ny JIRAMA kosa dia 
nahazo hetra handrindrana ny rano 
maloto hatrany izahay. Fantatray 
tsara ny faktioran’ny JIRAMA hany 
ka fantatray tsara koa ny hetra toko-
ny ho azonay any aminy. Heverinay 
fa mety tsara io fifanarahana io ka 
tokony hatao mitovy amin’izany ny 
amin’ny CUA.
gt :   Ny  fampandehan-
draharaha  ato  amin’ny  SAMVA 

sy  ny  sata  mifehy  amin’ny  maha 
« Etablissement  Public »  anareo  : 
Ahoana ny momba izany?
NR : Tsy olana ho an’ny SAMVA ny 
sata mifehy azy, raha ny fijeriko azy. 
Ny rafi-pandaminana amin’ny fiza-
rana ny andraikitry ny CUA sy ireo 
Ministera mpiahy no tokony ham-
boarina kely.
Momba ny ROM, araka ny lalàna 
dia zon’ny Kaominina feno ary izy 
irery ihany no afaka maka izany 
amin’ny alalan’ny « Impôt Foncier 
sur les Propriétés Bâties » (IFPB). Izy 
koa no mampiditra izany amin’ny 
kitapom-bolan’ny SAMVA. Vokany, 
tsy fantatray akory ny ROM mety 
ho azonay isan-taona hany ka saro-
tra be ny manombantombana ny 
vola mety hiditra. Tokony hampa-
hafantarin’ny CUA anay marina ny 
IFPB azo isan-taona. Araka ny lalàna 
dia ny 5 %-n’io IFPB io no ROM, izay 
tokony harotsaky ny Kaominina 
anaty kaontin’ny SAMVA.
Mety tsy hipetraka intsony kosa ity 
olana ara-bola ity raha ny Tahirim-
bolam-panjakana avy hatrany no 
misintona ny ROM any amin’ny Kao-
minina sy mandrotsaka izany any 
amin’ny kaontin’ny SAMVA.
Momba ny « ordonnateur » sy ny 
« agent comptable » eto anivon’ny 
SAMVA indray dia samy manana 
ny andraikiny ary misaraka tante-

raka ny asan’izy ireo. « Comptable 
de fait » ny «  agent comptable  » 
nisy teto hatramin’izay. Izany hoe : 
tsy « Comptable public » na nahazo 
fiofanana manokana sy voatendry 
araka ny lalàna.
An-dalam-panovana ny andininy 
roa anatin’io sata mifehy ny SAMVA 
io izahay amin’izao fotoana izao. Be 
dia be ny soso-kevitra efa natolotry 
ny Foibem-pitondran’ny Tahirim-
bolam-panjakana ary heveriko fa 
marina sy azo tanterahina tokoa 
izany.

gt : Rahoviana  ihany  vao  hivaha 
ny  olana,  inona  no  vahaolanareo 
amin’ity fanesorana fako ity ?
NR : Misedra olana tokoa ny SAMVA 
amin’izao fotoana izao ary misy 
fiantraikany mivantana amin’ny fiai-
nan’ny mponina izany. Hatramin’ny 
nisian’ny SAMVA dia tsy mbola nisy 
fijaliana tahaka izao.
Raha izao no zava-misy dia mbola 
haharitra amin’ity taona ity ny fa-
hasahiranana. Raha azonay hatra-
min’ny 90 % farafahakeliny anefa 
io ROM io dia afaka mividy fiara va-
venty vaovao roa isan-taona izahay 
ka inoanay fa hiravona ny olana.
Ankoatra izany dia ilaina ny fanda-
minana ara-teknika, tsy maintsy 
asiana vakim-paritra ny fanango-
nana ny fako. Mandra-pivahan’ity 
olana ity dia miezaka mampihena 
ny fandaniam-bolany ny sampan-
draharaha tsirairay eto anivon’ny 
SAMVA.

gt : Ny hafatra tianao hapetraka
NR  : Tena sahirana mihitsy izahay 
amin’izao fotoana izao koa manen-
tana ireo Ministera mpiahy mba 
hijery akaiky izay azo atao ho fa-
natsarana ny fampidiram-bolan’ny 
SAMVA. Ireo Ministera mpiahy ara-
teknika kosa dia tokony hanome 
ara-dalàna ary tsy hanapaka ireo fa-
nampiana avy amin’ny « Progamme 
d’Investissement Public » na PIP.
Entanina hatrany koa ny mponina 
hitandro ny fahadiovana, tsy hanary 
zavatra eny an-dalana. Tokony ha-
riana amin’ny ora voatondro ny fako 
ary hajaina tsara ny rindran-damina 
napetraky ny SAMVA eo amin’ny fa-
nesorana azy.

Velon-taraina noho ny fako mivangongo be saika amin’ny faritra maro eto an-drenivohitra ny ankamaroan’ny 
mponina. Miverimberina foana ity olana ity kanefa toa tsy nahavaha olana sy miraviravy tanana hatrany 
ireo tompon’andraikitra nifandimby eo anivon’ny saMVa. izany indrindra no nisafidiananay an’atoa Niry 
RasaMOEliMihaMiNa, talen’ity « Etablissement Public » ity, hitondra fanazavana.



M. Roger RANAIVOSON, Directeur Général de la compagnie Ny HAVANA

Le siège de la compagnie Ny HAVANA aux 67 ha
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roger ranaiVoSon
Directeur général de Ny HAVANA

Gazety Tahiry : Monsieur  le  Di-
recteur  Général,  voulez-vous  nous 
parler brièvement de la Compagnie 
d’Assurances  et  de  Réassurance  
Ny Havana ?
Roger RANAIvOSON : La création 
de Ny HAVANA remonte à 1968 
au mois d’octobre de cette année, 
pour être précis, suite à une déci-
sion du Gouvernement de la Pre-
mière République, entérinée par 
l’ensemble des représentations des 
Compagnies Etrangères qui étaient 
les seules à opérer sur le marché à 
cette époque. C’est ce qui fait de Ny 
HAVANA, la 1ère Compagnie d’Assu-
rances de Droit Malgache.
Aujourd’hui, près de 40 Agences 
représentent la Compagnie à tra-
vers le territoire national, pour of-
frir conseils et prestations à une 
clientèle qui excède largement les 
50.000 assurés. Pour donner corps 
à notre politique de proximité, ce 
réseau continue d’être étoffé et 
modernisé pour consolider l’assise 
nationale du groupe et la confiance 
de ses assurés.
GT : Depuis  l’implantation  des  so-
ciétés d’assurances étrangères, quel 
regard  portez-vous  sur  le  secteur 
des  assurances  à  Madagascar  ? 
Comment  vivez-vous  la  concur-
rence ?
RR : Il convient d’abord de noter 
que l’Assurance est une activité qui 
nous a été apportée par les néces-
sités de l’économie coloniale. La 
présence des sociétés d’assurances 
étrangères n’est donc pas vraiment 
une nouveauté à Madagascar, 
puisqu’elle a historiquement précé-
dé l’avènement du véritable Secteur 
National des Assurances.
Leur retrait a résulté de la nationa-
lisation dudit secteur, survenu en 
1975, et c’est la libéralisation du 
marché, matérialisée entre autres 
par la mise en vigueur du «  Code 
des Assurances applicable à Mada-

gascar  » en 1999, qui leur a permis 
de reprendre leurs activités dans 
notre pays.
Pour ce qui est de la concurrence, 
nous nous accordons à reconnaître 
que c’est un facteur de dynami-
sation du marché. De ce fait, elle 
comporte des aspects positifs, 
quoiqu’elle puisse évidemment re-
présenter une réelle menace pour 
toute entreprise qui serait mal ar-

mée pour y faire face. Toutefois, les 
règles du jeu doivent être claires et 
le contrôle renforcé pour plus de 
protection du secteur national.
Quant à Ny HAVANA, sans aller 
jusqu’à prétendre que notre quo-
tidien professionnel est un «  long 
fleuve tranquille  », notre expé-
rience et notre connaissance avérée 
des spécificités du marché national 
sont autant d’atouts qui nous aident 

à définir les changements de cap en 
temps opportun.
Par ailleurs, nous avons toujours 
veillé avec soin à nos relations avec 
la Réassurance Internationale. Grâce 
à cela, nous disposons de toutes les 
informations souhaitées et de tous 
les appuis nécessaires à une gestion 
des risques saine et actualisée.
De ce fait, Ny HAVANA estime dis-
poser de la solidité et des compé-
tences requises pour accompagner 
la marche en avant de l’économie 
nationale dont le potentiel reste 
considérable. A preuve, les projets 
de tous ordres qui sont actuelle-
ment en cours de développement 
ou de finalisation à Madagascar 
et dont certains feront du pays un 
acteur incontournable à l’échelle 
mondiale.
GT : Pouvez-vous  nous  éclairer  sur 
le  mécanisme  de  la  Réassurance  ? 
S’il  s’agit  d’une  compagnie  étran-
gère, cela ne génère-t-il pas une fuite 
de devises ?
RR : La Réassurance peut être décrite 
comme un mécanisme à plusieurs 
niveaux, qui permet à une Compa-
gnie d’Assurances de s’engager dans 
la couverture de risques dont la com-
plexité ou l’ampleur excède ses capa-
cités financières propres.
Les Assureurs opérant sur le même 
marché se partageront d’abord 
le risque : c’est la coassurance, qui 
vise justement à réduire autant que 
possible les sorties de devises sous 
forme de Primes de Réassurance. 
Les limites de ce mode opératoire 
sont celles dites de «  capacité de 
rétention » des assureurs en activité 
sur le marché considéré.
Au-delà, la Compagnie d’Assurances 
se tournera vers les réassureurs in-
ternationaux. Elle souscrira auprès 
d’eux, les garanties nécessaires pour 
la quotité restante du risque lui res-
tant à couvrir.

depuis sa création, la compagnie Malgache d’assurances et de Réassurance Ny haVaNa a vu son capital social 
progresser de 24 Millions Mga à 7,704 milliards Mga. de même, son effectif est passé de 5 à 376.
En somme, Ny haVaNa, en tant que compagnie d’assurances, a enregistré une évolution relativement 
satisfaisante de ses activités, en dépit des périodes difficiles qui ont marqué la vie du pays.



Ancienne usine de transformation 
de la SIRAMA
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La SIRAMA est une société 
anonyme au capital de 1,87 
milliards MGA détenue 

à 72% par l’Etat. Fleuron de 
l’industrie sucrière malgache, elle 
dispose de 4 sites de production : 
Nosy Be, Namakia, Ambilobe, et 
Brickaville. Depuis son inscription 
dans la liste des entreprises à 
privatiser en 1997, la SIRAMA fait 
face à des difficultés financières 
auxquelles s’ajoute la vétusté de 
ses infrastructures matérielles 
et agricoles. En effet, la société 
accusait un sureffectif important 
et fut victime des conséquences 
néfastes de tergiversations des 
autorités étatiques quant à une 

stratégie claire de privatisation à 
adopter. Les réformes engagées 
par la SIRAMA ont entraîné des 
coûts se chiffrant à plusieurs 
dizaines de milliards MGA. Ceux-ci 
ont été pris en charge par le Trésor 
Public sous forme d’avances 
accordées à la société, étant 
donné que la grande majorité 
de ces charges ont fait l’objet de 
condamnations de justice. C’est 
la raison pour laquelle  les loyers 
générés par le contrat de location 
gérance des sites d’Ambilobe et de 
Namakia a fait l’objet, depuis 2007, 
d’un versement en totalité au 
niveau du Ministère des Finances 
et du Budget.

La convention signée entre 
l’Etat Malgache et la SIRAMA en 
juillet 2011, prévoit le reversement 
à la société de 50% des loyers 
du contrat de location gérance 
évoqué précédemment, les 50% 
restants étant retenus par le Trésor 
Public aux fins de remboursement 
des sommes avancées jusqu’à la 
date de la convention. L’objectif 
recherché est un retour progressif 
de la société à l’autonomie. Ainsi, 
suite à un contrôle procédé par 
le Trésor Public, actionnaire, sur 
l’utilisation effective des fonds 
alloués auparavant à la SIRAMA, 
et après délivrance par la société 
d’une lettre d’engagement, le 

Trésor Public a récemment reversé 
les fonds permettant à la société 
d’honorer ses engagements. 
Dorénavant, l’Etat se désengage 
des paiements des créanciers de 
la SIRAMA, et tout créancier devra 
directement s’adresser à elle en 
vue de se faire payer.

Sirama : Vers un retour progressif à l’autonomie

 ▲ Tojo hasina RAKOTOSALAMA

A cet effet, elle devra satisfaire à un 
ensemble d’exigences préalables 
(assise financière, compétences 
techniques, références de moralité, 
etc.), puis donner son agrément aux 
conditions de garanties matériali-
sées par un Traité de Réassurance.
Ce Traité qui interdit à l’Assureur de 
prendre des libertés dans la quali-
fication des sinistres pour lesquels 
une indemnisation lui est réclamée, 
donnera évidemment lieu au paie-
ment d’une Prime de Réassurance, 
libellée en devises. Il convient de 
préciser que toute transaction à 
ce niveau se fait en devises. Ainsi, 
chaque sinistre déclaré qui engage 
la garantie du réassureur se traduira 
par une rentrée de devises pour l’as-
sureur partie au Traité.
Cependant, le solde créditeur du 
«  Compte Réassurance  » qui peut 
en résulter sera vu comme un in-
dice de non fiabilité du marché local 
concerné, qui desservira son image 
auprès des Réassureurs Internatio-
naux.
GT : Il  est  arrivé  que  Ny  Havana 
se  voie  contrainte  de  payer  des 
indemnisations  exorbitantes,  et 
parfois  indues,  à  certains  assurés. 
Pouvez-vous  nous  apporter 
quelques  précisions  là-dessus  ? 
Ces situations ne sont-elles pas sans 
risques?
RR : Vous abordez ici un domaine 
particulièrement délicat : celui de la 
« qualification des sinistres », dont 

j’ai parlé auparavant. Il s’agit de 
« critères » strictement définis dans 
les Conditions Générales et Parti-
culières du Contrat d’Assurances, 
dont dépendra le droit de l’assuré 
à recevoir une indemnité ou une 
compensation pour les pertes 
ou dommages qu’il déclare avoir 
subis. En cas de désaccord entre 
assureur et assuré, c’est aux tribu-
naux d’arbitrer et de trancher. Il est 
regrettable que, dans certains cas, 
l’interprétation que ces derniers 
font du Droit des Assurances les 
conduise à des décisions qui frisent 
l’aberration ! De tels faits écornent 
l’image des tribunaux auprès des 
justiciables et ternissent inévitable-
ment et la réputation du Secteur 
des Assurances Malgaches auprès 
de la Réassurance Internationale 
et, par extension, celle de l’Etat en 
général.
Et le pire, c’est que ce fait consti-
tue comme un encouragement 
à la malhonnêteté qui y voit une 
source inespérée de gains indus 
et faciles. Par respect pour nos  
assurés, et pour la confiance qu’ils 
nous accordent, je ne citerai rien, 
ni personne car cela ne servirait 
qu’à alimenter les potins. En guise 
de conclusion sur ce point, je me 
risquerai peut-être à dire que les 
réflexions en cours, initiées par nos 
Magistrats eux-mêmes seront de 
la plus grande utilité ! Attendons 
donc de voir les résultats.

GT : Auriez-vous  des  suggestions 
ou  des  recommandations  à 
formuler pour faire face à de telles 
situations ?
RR : Pour sa part, Ny HAVANA a 
toujours prôné le dialogue et les 
échanges de vue. Notre souhait 
serait que cette ouverture d’esprit 
trouve son écho auprès de ceux 
qui ont pour charge d’appliquer ou 
de faire appliquer nos Lois. Le cas 
échéant, nous serions disposés à 
apporter aux intéressés l’éclairage 
adéquat, pour qu’à l’avenir l’arbi-
trage soit aussi objectif qu’équi-
table.
GT : Comment  voyez-vous  l’avenir 
de  Ny  Havana  ?  Vos  perspectives 
pour  2012  et  votre  mot  de  la  fin, 
Monsieur le Directeur Général?
RR : L’ économie mondiale semble 
se trouver dans une phase de mu-
tation, que traduit le contexte de 
crise globale. Les nouvelles alar-
mantes véhiculées par les médias 
internationaux, les sommets poli-
tiques et économiques qui se suc-
cèdent pour tenter de remédier au 
marasme général l’indiquent clai-
rement. Madagascar ne peut qu’en 
subir les contrecoups. Cependant, 
peut-être du fait de son échelle en-
core réduite, l’économie nationale 
n’a pas à faire face à la multiplicité 
et à l’ampleur des menaces aux-
quelles les pays les plus dévelop-
pés sont confrontés.

L’année 2012, reste une année 
où tout peut se produire…  
le meilleur comme le pire. 
Prudence, rigueur et capacité 
d’adaptation me semblent être les 
vertus et l’état d’esprit à cultiver 
et à adopter. Gérer le risque, n’est-
ce-pas, précisément, le métier de 
l’assureur  ? Ce sera à Ny HAVANA 
de déployer ses atouts, d’en user 
au mieux de ses capacités, et 
avec la solidarité dynamique qui 
a toujours été l’un des moteurs 
de cette Compagnie, je ne vois 
rien qui m’incite à penser qu’elle 
trébuchera là où d’autres peuvent 
continuer leur route.
Et pour ma part, cet entretien m’au-
ra permis de constater à travers les 
questions que vous avez posées et 
l’intérêt que vous avez manifesté, 
que l’assurance et la sécurité qu’elle 
apporte sont loin d’être étrangers 
au grand public. Nos efforts de 
communication dans sa direction 
portent donc, peu à peu, leurs fruits. 
Il est permis d’espérer qu’avec un 
développement plus harmonieux 
de notre économie, le Malgache 
moyen deviendra consommateur 
d’assurance, comme les ressortis-
sants de nos îles voisines.
Ce sera, je pense la conclusion que 
j’apporterai à notre entretien.

▲ Propos recueillis par Jenny MAhAVINA
Ony N. RABENANTOANDRO

Mbolatiana RAMAMONJISOA
hasindranto RANDRIANANTOANINA

(Suite)
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De g. à d. : Mme SEIGNON, MM. Abdelkrim BENDJEBBOUR et
Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Lors de la signature des conventions à l’IMaTeP 
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Un accord tripartite de don 
relatif à l’aide humanitaire 
d’urgence pour l’appui à 

la prévention des risques épidé-
miques (Poliomyélite, Peste, Rage) 
entre le Gouvernement de la Répu-
blique de Madagascar et la Banque 
Africaine de Développement (BAD) 
a été signé le 30 janvier 2012 au Mi-
nistère des Finances et du Budget à 
Antaninarenina. Ces entités ont été 
représentées respectivement par 
Monsieur Hery RAJAONARIMAM-
PIANINA, Ministre des Finances et 
du Budget, Monsieur Abdelkrim 
BENDJEBBOUR, Représentant Ré-
sident de la BAD et Madame SEI-
GNON, Représentante Résidente 

de l’OMS, en tant qu’Agence d’Exé-
cution dudit don.
Ce don d’un montant de 1 mil-
lion  USD, soit environ 2,237 mil-
liards MGA est destiné à soutenir 
d’urgence une campagne de vac-
cination des personnes les plus ex-
posées ou les plus vulnérables, afin 
de circonscrire les épidémies.
Rappelons que cette aide d’ur-
gence s’inscrit dans le cadre des 
opérations d’assistance humani-
taire financées par la BAD. Il s’agit ici 
d’un deuxième don octroyé par la 
BAD à titre d’aide d’urgence après 
l’assistance humanitaire aux vic-
times des dégâts causés par le cy-
clone Bingiza, en septembre 2011. 

La mise en œuvre de cette opéra-
tion à caractère humanitaire se fera 
en collaboration étroite avec l’OMS, 

l’UNICEF et les services du Minis-
tère de la Santé.

La ratification figure parmi les 
procédures de mise en vi-
gueur de tout accord de prêt. 

Ainsi, les projets de Lois portant 
ratification de l’Accord de Prêt 
Additionnel et de l’Accord de don, 
signés avec la Banque Mondiale 
le 12 octobre 2011, relatifs au Pro-
jet d’Appui à la Troisième Phase 

du Programme Environnemental 
(PE III additionnel), ont été adop-
tés au niveau des deux Chambres 
du Parlement lors de leur séance 
plénière respective du 18 et du 19 
janvier 2012. 
Le montant du financement 
s’élève à 42 millions USD à titre de 
prêt, et 10 millions USD à titre de 

don. Le remboursement du prêt 
s’échelonne sur 40 ans dont 10 ans 
de différé, avec une commission 
de service de 0,75% et une com-
mission d’engagement de 0,50 %.
Ce projet consiste (i) en la péren-
nisation du système de protection 
et de conservation de l’environ-
nement en général, et des aires 

protégées en particulier ; et (ii) 
en l’amélioration de la protection 
et de la gestion durable des aires 
protégées ciblées. L’achèvement 
du projet est prévu le 31 dé-
cembre 2014.

Coopération madagascar - baD : Un autre don de 1 million USD de la BAD

accords pe iii additionnel – banque mondiale
Adoption des projets de Lois de ratification

 ▲ Miora Tantely RANAIVOJAONA

 ▲ hary RAZAFINDRATSIMBA 
Miora Tantely RANAIVOJAONA 

U ne formation a été dispensée 
à 13 cadres issus de la DGT 
durant le dernier trimestre 

2011 et la moitié du mois de Janvier 
2012. L’objectif a été de leur don-
ner les outils nécessaires pour faire 
le suivi de la situation financière et 
mener le contrôle du secteur de l’as-
surance. En effet, l’évolution rapide 

du système financier auquel appar-
tient le secteur de l’assurance exige 
l’amélioration et le renforcement de 
la capacité technique des cadres.

Dans cette optique, la formation a 
été faite pour (i) familiariser les inté-
ressés aux principaux risques aux-
quels les sociétés d’assurances sont 
exposées, (ii) donner les connais-

sances techniques permettant 
d’identifier et d’apprécier le degré 
de sévérité des risques assurantiels, 
(iii) mettre en évidence les spécifici-
tés de la comptabilité de l’assurance 
et de sa gestion financière, ainsi que 
les risques qui en résultent, (iv) per-
mettre aux superviseurs de mai-
triser les informations et les divers 

documents utilisés dans le secteur, 
(v)  former les cadres à donner un 
avis sur la régularité des opérations 
d’une société d’assurances et sur sa 
situation financière .

Une attestation a été délivrée à 
chaque participant à la fin de la for-
mation.

T rois conventions, d’un coût 
total de 901 675 000 MGA, ont 
été signées entre la Direction 

Générale du Trésor (DGT) et l’Ins-
titut Malgache des Techniques de 
Planification (IMaTeP) le 07 Février 
dernier dans les locaux de l’IMaTeP 
à Ivandry.
Grâce à l’étroite collaboration entre 
les deux parties, trois missions 
seront confiées à l’IMaTeP. La pre-
mière porte sur la réalisation d’un 
concours pour le recrutement de 
30 élèves Inspecteurs du Trésor et 

de 40  Comptables du Trésor pour 
cette année 2012. La seconde 
est afférente à la formation pour 
quatre mois des 40 Comptables du 
Trésor ayant reussi ledit concours. 
La troisième concerne la formation 
pour une durée de deux ans des 
30 élèves Inspecteurs du Trésor.
Monsieur Orlando ROBIMANANA, 
Directeur Général du Trésor, et  
Monsieur Rajaona ANDRIAMANAN-
JARA, Directeur Général de l’IMaTeP, 
ont procédé à la signature desdites 
conventions. 

Formation en assurances des cadres de la DGT 

DGT-imaTep : Signature de trois conventions  

 ▲ Liliane JOELISOA

 ▲ Jenny MAhAVINA

i N T E R N aT i O N a l



Rtoa RGA sy ny ekipany nandray ny amboara

Ireo mpiara-miasa ao amin’ny TG Antsirabe nivahiny tany Manakara
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s O s i a ly

▲ Rivolala RANDRIANARIFIDy

kitra DGT  : Ny ekipan’ny RgA no nibata ny amboara

Tamin’ny isa 2 noho 1 no 
nandresen’ny mpilalaon’ny 
Recette Générale d’Antana-

narivo (RGA) ny ekipan’ny Paierie 
Générale d’Antananarivo (PGA) 
tamin’ny fifaninanana baolina kitra 
anaty trano nihaonan’ireo sampan-
draharaha isan-tsokajiny teto ani-
von’ny Tahirim-bolam-panjakana .
Nandritra ny lanonana fifampia-
rahabana tratry ny taona teny 
amin’ny Krypton Ambohimalaza 
no nanolorana ny amboara ho 
an’ireo izay niatrika ny lalao fama-
ranana. Tsy diso anjara ihany koa 
ireo sampandraharaha rehetra 
nandray anjara fa nahazo baolina 
avokoa. Lalaon’ny mpianakavy to-

koa, ka ny nandresy nohobiana ary 
ny resy nitehafana. Zava-dehibe to-
koa ny fandraisana anjara satria ny 
fanamafisana ny firaisankina sy ny 
fifankatiavan’ny mpiasa rehetra eto 
amin’ny Tahirim-bolam-panjakana 
no tanjona tamin’ny fanatontosana 
iny lalao iny. Hita taratra nandritra 
ny fifaninanana ny fahazotoan’ny 
mpiasa avy amin’ireo sampan-
draharaha rehetra nanohana ny 
ekipany. Tsy nitandro hasasarana 
ny mpikarakara na dia sarotra aza 
ny fanomanana ny lalao. Ilain’ny 
vatana ny fanatanjahantena sady 
mampiroborobo ny toe-tsaina tia 
fanamby.
Miezaka hatrany ny Foibem-piton-

dran’ny Tahirim-bolam-panjakana 
amin’ny ny fanohanana ara-bola 
sy ara-pitaovana ary indrindra ara-

môraly ireo mpanao fanatanjahan-
tena, sady mampirisika ny rehetra 
handray anjara.

 ▲ Olga RAOLIVOLOLONA 

Taorian’ny famindran-toerana 
ny TG no nanatanteraka fiara-
hana ny mpiara-miasa rehetra 

taty Antsirabe. Noho ny fifamatorana 
teo amin’ny mpiara-miasa dia na-
nasa ny mpiasa hitsidika an’i Mana-
kara ny Trésorier Général teo aloha 
JEAN NOMENY Victor. Am-pifaliana 
no nandraisan’izy ireo izany ka tonga 
nanao fizahantany ny mpiasa ny vo-
lana Desambra 2011 lasa teo niaraka 
tamin’ny Trésorier Général vaovao, 
sady fifankalalana eo amin’ny samy 
mpiara-miasa ao amin’ny Trésor 
ihany koa. Nahafinaritra tokoa ny 
fandraisana nataon’ireo mpiasan’ny 

TG Manakara ny avy aty Antsirabe 
ary mbola narahin’izy ireo fanome-
zana tsara tarehy, hany ka seriny ery 
ireto mpiasan’ny TG Antsirabe naka 
sary. Izany no tontosa dia noho ny 
fanohanan’ireo Trésoriers Généraux 
mirahalahy, dia ny Trésorier Général 
Manakara sy ny Trésorier Général 
Antsirabe. Irariana ny mbola hito-
hizan’izany eo amin’ny samy Trésor 
hafa. Izany fisindana izany moa no 
nanoloana ny fifampiarahabana fa-
nao isan-taona.
« Izay iray vatsy iray aina e ! ».

TG antsirabe

Marc Daniel 
RAKOTONINDRIANA
RGA (Employé de Service)

33 taona niasana

Nodimandry ny Sabotsy 
04 Febroary 2012 teo 
Itompokolahy Marc Da-
niel RAKOTONINDRIANA 
izay « coursier » tao 
amin’ny Recette Gé-
nérale d’Antananarivo 
(RGA). Anisan’ireo olona 
tena niasa tsara, ma-
zoto ary tsy mora tezitra 
Itompokolahy.

Nahafa-po mihitsy ny 
fiarahana taminy, hoy ny 
lehibeny. Ankoatra ny 
andraikitra maha «  cour-
sier » azy dia nisahana ny 
fanadiovana ny toeram-
piasana izy nandritra ny 
taona maro. 

Teny amin’ny fasan-dra-
zany eny Andranobevava 
Analamahitsy no nande-

venana ny nofo manga-
tsiakany raha niainga tao 
amin’ny trano fonenany, 
tetsy Andavamamba 
Anatihazo. Namela kam-
boty valo mianadahy 
Itompokolahy Marc Da-
niel RAKOTONINDRIANA.

ny nodimandry ✟
Mankasitraka sy 
mahatsiaro azy noho 
ny asa vitany ny 
Foibem-pitondrana 
sy ny mpiara-
miasa rehetra eto 
anivon’ny Tahirim-
bolam-panjakana 
sady mankahery sy 
manohana hatrany 
ny fianakaviany. ▲ Nangonin’i yves RAKOTO

a K O N’ N y  Ta O M B a O Va O  Ta N y  a M i N’ N y  Fa R i T R a



Nifampizara ny manta sy ny masaka ireo mpiara-miasa

Ny fianakaviamben’ny TG Sambava

Ny fizarana ny nofon-kena mitam-pihavanana

Raikitra ny afindrafindrao !
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a K O N’ N y  Ta O M B a O Va O  Ta N y  a M i N’ N y  Fa R i T R a

 ▲ Aimé Noé RANDRIANJANDRy

 ▲ Anne Marie Florence 
RAZAFINDRAFARA

 ▲ Philibert ANDRIAMAMPITA 

 ▲ José Nirina RAFELIARISAONA 

Tontosa soa aman-tsara 
ny 13 Janoary 2012 lasa 
teo ny fifampiarahabana 

tratry ny taona vaovao teto 
amin’ny Trésor Mananjary. Ta-
min’ny 4 ora no nanomboka 
ny fety ary tany amin’ny 8 
ora alina tany vao nirava. Toy 
ny mahazatra dia tonga taty 
an-toerana koa ireo avy any 
amin’ny « Perception Princi-
pale » mifandray amin’ny Tré-
sor Mananjary, sy ireo mpiasa 
misotro ronono. Samy afa-po 
ny mpiara-miasa rehetra na 

dia kelikely ihany aza ny nen-
ti-manana. Marihina mantsy 
fa tsy nisy fanampiana avy any 
amin’ny foibe fa dia samy na-
nao latsakemboka ny mpiasa 
rehetra, ary manantena izahay 
fa hisy fanampiana amin’ny 
manaraka.

Mirary taona feno fahombia-
zana sy fahasalamana ho an’ny 
mpiasan’ny Trésor eran’i Mada-
gasikara ny TP Mananjary.

Araka ny fanao isan-
taona dia fitsangan-
tsanganana ombam-

bady aman-janaka no fomba 
nanatanterahana ny fifam-
piarahabana noho ny taona 
vaovao. Fotoana mamin’ny 
rehetra izy io satria manana 
iray andro tontolo ihaonana 
ny fianakaviamben’ny Tré-

sor ary afaka nifaly teo ani-
von’ny mpiara-miasa sy ny 
ankohonany. 

« Maniry fahombiazana eo 
amin’ny asa sy fifaliana ho 
an’ny tokantrano tsirairay 
amin’ity taona hitsahintsika 
ity izahay avy aty amin’ny TG 
Sambava.  »

Tontosa tamin’ny zoma 27 Ja-
noary lasa teo ny fifampiara-
habana tratry ny taona teto 

anivon’ny Trésorerie Générale Maha-
janga. Niavaka kely ny tamin’ity satria 
nialohavana fizarana nofon-kena mi-
tam-pihavanana ny maraina. Omby 
roa no novonoina, ny iray ezaky ny 
Fikambanan’ny Mpiasa eto amin’ny 
Trésor Mahajanga na «  FMTM  »; 
ny iray kosa, natolotry ny Trésorier 
Général ho an’ny mpiasa ombam-
bady sy ireo efa nisotro ronono tato 
amin’ny Trésor ary ireo Percepteurs 
Principaux ato amin’ny Faritr’i Boeny. 

Dihy, hirahira, fifanolorana fanome-
zana ary fiarahana miala hetaheta no 
nandravaka ny lanonana, nampiara-
peo ihany koa ny vadin’ny mpiasa. Ho 
gaga ianao mpamaky raha ilazana fa 
teo no ho eo dia niorina ny « Fikam-
banan’ny Vadin’ny Mpiasan’ny Trésor 
eto Mahajanga » ka dia tafatsangana 
sahady koa ny birao hitarika izany. 

« Toy ny zavozavo sy erika tokoa 
ny  fiarahana,  soa  miara-man-
dina ratsy miara-basoka ».

Toy ny isan-taona dia tsy 
very anjara ny taty Moron-
dava amin’ny fanatante-

rahana lanonana ho fifampiara-
habana noho ny taona vaovao. 
Nizotra teo ambany fiahian-
dRamatoa Trésorier Général sy 
ny Filohan’ny fikambanan’ny 
mpiasa eto amin’ny TG Moron-
dava ny lanonana, notronin’ireo 

mpiasa marobe. Tompon’antoka 
tamin’ny lany rehetra ny Fikam-
banana ho fampiroboroboana 
ny eo amin’ny lafiny sosialy.
Ny nampiavaka ity fety indray 
mitoraka ity dia ny famonoana 
omby iray lehibe ho mariky ny 
nofon-kena mitam-pihavanana. 
Sambany no nisian’ izao hatra-
min’ny nijoroan’ny fikambanana. 

Azo tarafina amin’izany fa miha-
mafy orina sy mahay mivondro-
na ny mpiara-miasa eto amin’ny 
TG Morondava. Ny irariana dia 
ny mba hitohizan’ny toy izao 
amin’ny manaraka sy ny hiota-
zana ny vokatra tsaratsara kokoa 
eo anivon’ny asa sahanin’ny tsi-
rairay avy.

Tp mananjary

TG Sambava

TG mahajanga

TG morondava

P r é p a r e z - v o u s  à  l ’ a c c u e i l l i r  à  b r a s  o u v e r t s



Ireo nisahana ny fandraisana

Ny komity mpikarakara ny lanonana
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Toy ny fanao isan-taona dia tsy 
diso anjara tamin’ny fankalaza-
na ny Asaramanitra ny teto ani-

von’ny Tahirim-bolam-panjakana. 
Nanatanteraka lanonam-pianaka-
viana teny amin’ny Krypton Ambohi-
malaza ny mpiara-miasa rehetra teto 
Antananarivo sy ny avy any amin’ny 
faritra sasantsasany. Maro ny mpi-
hira fanta-daza nifandimby nana-
fana ny fotoana. Tena niavaka no azo 
amaritana azy ity satria maro ny za-
va-baovao. Anisan’izany ny seho no-
manin’ny sampandaraharaha tsirai-
ray, tao ny nanao dihy mirindra, tao 

koa ny nanao hira rodobe. Tsapa fa 
tena nisy finiavana be ny tsirairay ta-
min’ny nanatontosana ny seho iara-
hana, hita taratra teo amin’ny akanjo 
sy ny kojakoja nentina niantsehatra 
izany. Tena nahafinaritra ny maso ny 
nijery ny fianjaikan’ny mpikarakara. 
Izy ireo no nitoto nahafotsy ity lano-
nana ity. Nitovy ho fotsy sy manga 
avokoa ny lokon’ny fanamian’izy ireo 
sady nifandraika tamin’ny loko fila-
matry ny Tahirim-bolam-panjakana. 
Ny an’ireo nisahana ny fandraisana 
moa dia tsy lazaina intsony. Tamin’io 
fotoana io ihany koa no nanolorana 

ny amboara ho an’ireo mpilalao 
baolina kitra tamin’ny fifaninana teo 
amin’ny samy sampandraharaha 
eto anivon’ny Tahirim-bolam-panja-
kana. Nampahafantarana ofisialy ny 
ekipa nandresy.
Tsy diso anjara ireo nandeha ni-
sotro ronono ny taona 2011, izay 
notolorana mari-pankasitrahana 
sy fanomezana. Manolotra fisa-
orana sy fankatelemana an’ireo 

mpiara-miombona antoka tamin’ny 
fanohanana nataony ka nahatonto-
sana soa aman-tsara ny lanonana, 
ny fianakaviamben’ny Tahirim- 
bolam-panjakana. Marihina eto am-
pamaranana fa tsy nampiasana vo-
lam-bahoaka mihitsy ny fanatante-
rahana izany. Pao-tsatroka ho an’ireo 
komity mpikarakara!

Erika RAKOTOMANIRAKA 
Service des Assurances

« Fetim-pianakaviana feno fahom-
biazana no azo ilazana ny lanonan-
tsika mpiara-miasa eto amin’ny 
Tahirim-bolam-panjakana ny 21 ja-
noary lasa teo. Pao-tsatroka manoka-
na ho an’ny mpikarakara fa tsy mena- 
mitaha amin’ny asan’ny matihanina 
ny vitan’izy ireo. Mirary soa ho antsi-
ka rehetra dia manantena sahady fa 
tsy ho latsa-danja amin’izay efa lasa 
ny amin’ny taona ho avy  » ■

Odin
RANDRIAMANGAMALALA 

Mpiasa misotro ronono
« Isan ‘ireo 39 mianadahy nandeha ni-
sotro ronono tamin’ny taona 2011 ka 
notolorana mari-pankasitrahana noho 
ny asa vita teo anivon’ny Ministeran‘ny 
Fitantanam-bola sy ny Teti-bola ny te-
nako. Fifaliana no nandravaka ny en-
driky ny tsirairay satria lanonana tsara 
lamina sady mihaja no niarahan‘ny 
daholobe nitotorebika. Tsy nisy mihitsy 
ny «  complexe  ». Izaho manokana dia 
sady faly no nalahelo. Faly satria tsy 
nanadino ahy ny Tahirim-bolam-pan-
jakana, tsy nanao anay ho toy ny za-
nak’Ikalahafa. Faly ihany koa satria ta-
fita soa aman-tsara tamin’ny alalan’ny 
mpitondra teny ny hetahetan‘ireo mpi-
sotro ronono. Koa maniry indrindra ny 
fandinihana izany ary ny fampiharana 
haingana ireny fangatahana ireny sa-
tria mihasarotra ny fiainana. Nalahelo 
kely ihany na dia teo aza ny dihy sy ny 
mozika satria hisaraka amin’ny fiana-
kaviambe izay niarahana na tamin’ny 
mafy na tamin’ny mora nandritra ny 
taona maro. Tsy nisy tombo sy hala ny 
fitantanana ny mpiasa teo anivon’ny 
Tahirim-bolam-panjakana ka sarotra 
ny manadino ny fiarahana.
Mirary fahombiazana hatrany ho an’ny 
Tahirim-bolam-panjakana ary mitso-
drano ; hikapa hahita ny tonony, handi-
dy hahita ny vaniny ireo mpiasa rehetra 
ao aminy » ■

Josué RATONGASOA
Gaby RAVELOARISON

SAF
« Tena fetim-pianakaviana tanteraka 
ny teny Ambohimalaza tamin’iny 
fotoana iny satria mpiasan’ny Tahi-
rim-bolam-panjakana avokoa no 
nanatrika. Noho izany dia nahafina-
ritra be ny fety, tsy nisy nisalasala na-
moaka ny talentany ny rehetra ary 
nampiseho fifankatiavana ny mpia-
ra-miasa rehetra. Enga anie izany 
mba hitohy foana » ■

Feno RAZAFINOME 
TG Taolagnaro

« Amin’ny ankapobeny dia tena 
nahafinaritra ny lanonana, vao 
sambany koa mantsy ny tena no 
nanatrika ny tahaka ireny satria 
avy aty amin’ny faritra lavitra. 
Anisan’ny sehatra ihaonan’ny 
mpiara-miasa ny fety toy ireny 
ary tena nahomby tokoa ny 
fampisehoana talenta isaky ny 
sampandraharaha. Raha atao jery 
todika ny fikarakarana dia tsy nisy 
hokianina hatramin’ny fandraisana 
ka hatramin’ny famaranana. Afa-
po avokoa raha ny fahatsapako ny 
hevitray niray latabatra , ny sakafo 
koa nafilotra rahateo. Hevitra mety 
ny fanaovana kilalao hifaninanana 
ka ny faniriako dia ny hitaran’izany 
amin’ny sehatra maro, amin’ny 
kolontsaina, ohatra. Tsy nisy 
mihitsy ny elanelana teo amin’ny 
mpitondra sy ny entina, ary 
manamafy izany ny fanatonan’ny 
Tale Jeneralin’ny Tahirim-bolam-
panjakana ny mpiara-miasa. Mino 
izahay fa hahavita tsara tsara 
kokoa noho ireny ny mpikarakara 
amin’ ny manaraka » ■

Didier ANDRIANTSILAVO
SAF

«  Mahafinaritra lalandava ny fiaraha-
mifaly eo anivon’ny mpiara-miasa ato 
amin’ny Tahirim-bolam-panjakana, 
tsy mitsahatra mivoatra hatrany, 
tsara e !!!  » ■

Santatra 
RAMAROLAhy DBIV

« Amin’ny ankapobeny dia nahafina-
ritra ny fety. Nilamina sy nirindra tsara 
ny fandaharam-potoana rehetra izay 
nokasaina notanterahina. Nahafa-po fa 
tonga daholo ny ankabeazan’ny mpia-
san’ny Tahirim-bolam-panjakana, na dia 
ny avy any amin’ ny faritra aza. Raha ny 
teo amin’ny sakafo no jerena dia tsy misy 
kianina loatra. Nahafinaritra torak’izany 
koa ny mpihira izay nasaina (Bodo sy 
Onja) fa ny orkesitra fotsiny no tsy dia 
nahafa-po ahy ny zavatra nasehony. 
Anisan’ny tena nahafinaritra ahy ny fam-
pisehoana nataon’ny sampandraharaha 
isan-tsokajiny, indrindra ny nahenoana 
fa ny zavatra nasehonay ato amin’ny 
DBIV no anisan’ny nankafizin-dRamatoa 
Sekretera Jeneralin’ ny Ministera » ■

ny hevitr ‘ireo 
mpiasa vitsivitsy

Ta O M - B a O Va O N’ N y  M P i a s a  T E N y  a M i N’ N y  K R y P TO N

 ▲ Ony N. RABENANTOANDRO
Mbolatiana ANDRIAMANALINA

 ▲ Nangonin’i Tolotra RAOILIJON



Ireo nandray fitenenana (an-kavia miankavanana) : Rtoa isany Roja RAHELIMININA sy Vonintsalama ANDRIAMBOLOLONA, Atoa isany Orlando ROBIMANANA sy Jean Pascal RAKOTONIRAINY

Ampahany tamin’ireo mpiasa nisotro ronono Ny fanapahana mofomamy
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Les nouveaux membres du bureau de l’AFIT
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a c T ua l i T é s

▲ Nivoarizay Liva
RAZAFINDRAKOTO

B l a g u E s

S U D o k U

Qui sonne ?
Pourquoi Michael ouvre la porte ? 
Parce que Jack sonne (Jackson)

histoire de blondes
deux blondes marchent dans le désert. l’une aperçoit une forêt à l’horizon. Elle dit donc : 
«  Regarde, une forêt là bas !  »
l’autre répond : «  Je ne peux pas voir, il y a trop d’arbres qui la cachent !  »

Paradis
Quelle star n’ira jamais en enfer ? 
Vanessa Paradis  

Lac de Tibériade
un touriste en visite en israël veut faire un tour de bateau sur le lac de Tibériade. 
le responsable lui annonce le prix : 
- c’est deux mille piastres ! 
le touriste est indigné : 
- Quoi ! deux mille piastres juste pour ça ? 
- Mais, monsieur, c’est le lac que Jésus a traversé à pied ! 
- Pas étonnant, avec des tarifs pareils ! 

D i r e c t e u r  d e  P u b l i c a t i o n
O r l a n d o  R O B I M A N A N A

R é d a c t e u r  e n  C h e f
T i a n a  R A J A O N A R I V O N Y  R A M A N O E L

C o m i t é  d e  R é d a c t i o n
J e a n  N o ë l  R A N A I V O S O N
H a i n g o t i a n a  R A J E M I S A

M b o l a t i a n a  R A M A M O N J I S O A
H a n i t r a  R A N D R I A N I R I N A

N a o m i  R A I V O N I R I N A
Z o e l y  N a r i n d r a  R A K O TO N I N D R A I N Y

R i v o l a l a  R A N D R I A N A R I F I D Y
Yv e s  R A K O TO

J e a n  D a m a s c è n e  R A B E H O AV Y
L a n d y  A N D R I A M I A L I Z A F Y

To j o  H a s i n a  R A K O TO S A L A M A
J e n n y  M A H AV I N A

H a i n g o t i a n a  R A H A N I R A K A
O n y  N a n d r i a n i n a  R A B E N A N TO A N D R O

M b o l a t i a n a  A N D R I A M A N A L I N A  A .
To l o t r a  R A O I L I J O N

I n f o g r a p h i s t e / P. A . O.
H a s i n d r a n t o  R A N D R I A N A N TO A N I N A

A d r e s s e
P o r t e  3 1 1 ,  M i n i s t è r e  d e s  F i n a n c e s  e t  d u  B u d g e t
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VALIN’Ny N° 14

aFiT : Les nouveaux membres du bureau

Le vendredi 03 février 2012, 
les membres de l’Association 
des Femmes Inspecteurs du 

Trésor (AFIT) se sont retrouvés à 
Soa Village, Faralaza Talamaty, pour 
son Assemblée Générale annuelle. 
C’était aussi l’occasion de présen-
tation de vœux entre les membres.
Durant l’Assemblée Générale, les 
rapports moral et financier ont été 
présentés. Pour se conformer aux 
dispositions des statuts, le bureau 
exécutif actuel a été élargi et il a été 
décidé à l’unanimité que ce bureau 
assurera le prochain mandat de 
deux ans.
Dans son programme d’activités 
2012, l’AFIT projette de continuer 
ses activités sociales par une par-
ticipation au ravitaillement en riz 
d’une cantine destinée à cinq EPP 

dans la ville de Marovoay. La célé-
bration du 20ème anniversaire de 
l’AFIT est aussi prévue.
L’AFIT adresse ses sincères re-
merciements à tous ceux qui ont 
contribué à la réalisation de cette 
rencontre, tout particulièrement : 
Madame le Secrétaire Général du 
MFB, Monsieur le Directeur Général 
du Trésor et la société SEIMAD.

Présidente Tiana RAMPARANY

Secrétaire Générale Nivoarizay Liva RAZAFINDRAKOTO

Trésorières
Maminiaina Eva ANDRIANASOLO
Avotra ANDRIANASOLO

Secrétaires
Voahangy Mireille RABEMANANTSOA
Miora Vololona RANAIVOARISOA

Conseillères

Lucienne ERNOULD
Mbolahanta Mireille HAINGOMIARANTSOA
Lydia MANANTENA
Hergine Françoise RAMIRANJARISOA
Hanitra Olivia RANDRIANIRINA
Sahondra Nirina RASOANANTENAINA

 ▲ Recueillies par yves RAKOTO
Tolotra RAOILIJON

b i e n t ô t  u n  e n v i r o n n e m e n t  v i r t u e l  d ’ i n f o r m a t i o n  New Look  v o u s  s e r a  o f f e r t  !


