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Ny hoe : « ray » dia mariky ny fiando-
hana, fototra niaviana, fototry ny fa-
moronana. Raha raisintsika ohatra eo 

amin’ny lafiny ara-pivavahana dia « Ray » no 
entina iantsoana Ilay Nahary izao tontolo 
izao. Torak’izany koa eo amin’ny sehatry ny 
fianakaviana satria ny loham-pianakaviana 
dia « ray » no ilazana azy. Eo amin’ny voary 
manodidina antsika dia ny masoandro no 
tondroina ho loharano nipoirana araka 
ilay fiteny hoe : « masoandro nipoirana ». 
Iaraha-mahalala ankoatra izany fa iray no 
tarehimarika voalohany eo amin’ny fani-
sana ; tokana moa indraindray no ilazana 
azy hiavahany amin’ny maro. Misy fomba 
fiteny anefa manao hoe : « izay iray asa, 
iray aina » ka aiza ho aiza àry ny andraikitry 
ny tsirairay avy ao anatin’ny toeram-piasany 
amin’ny fanatanterahana izany ?
Na izaho na ianao dia samy manana andrai-
kitra amin’izay maha « ray » antsika izay, na 
any an-tokantranontsika io, na any amin’ny 
toeram-piasantsika. Ny fiainana mantsy dia 
tsy inona tsy akory fa fanehoana fitiavana 
(la vie, c’est l’amour exprimé). Iza no 
tsy mahalala izany isika rehetra re-
hefa misy hafaliana na fahavoazana ? 
Saingy hadinontsika ny fanehoana azy 
rehefa miverina amin’ilay fiainana an- 
davanandro isika. Inona no antony ?
Satria izay toerana sy fotoana ahatsiaro-
vantsika ny maha iray antsika ihany no 
anehoantsika fitiavana. Andao àry samy 
haneho izany maha iray antsika izany isika 
any amin’ny toeram-piasantsika tsirairay 
avy any ka ilay toetrantsika amin’ny maha 
raim-pianakaviana antsika no ataontsika 
filamatra hanatanterahana azy.
Raim-pianakaviana mandray andraikitra
Rehefa any an-tokantrano ny raim-pianaka-
viana dia mahasahy mandray andraikitra na 
amin’ny sehatra inona io na amin’ny sehatra 
inona. Miova anefa izany toe-tsainy izany 
rehefa any am-piasana izy satria heverin’ny 
maro an’isa fa ny tsy fihetsehana no azo an-
toka fa ny fandrosoana dia mampandry an-
driran’antsy. Ny fihetsiky ny mpiasa rehetra 
amin’ny ankapobeny dia manamarina izay 

voalaza izay. Ny tahotra amin’ny fandraisa-
na andraikitra matetika no mahatonga azy 
malaina miova asa. Na tiantsika anefa na tsy 
tiantsika dia tsy maintsy mitondra fanovana 
hatrany amin’ny fiainantsika ny manodidi-
na antsika na dia malaina mandray andrai-
kitra sy tsy mety miova amin’izay mahazatra 
antsika aza isika. Lalàna voajanahary izany : 
tsy maintsy mivoatra hatrany ny voary rehe-
tra eto amin’ity tany ity.
Raim-pianakaviana 
tsy mila ampiharana fahefana
Sao heverintsika àry fa ny lehibe irery no 
manana fahefana. Ny tsirairay avy dia samy 
manana fahefana amin’izay andraikitra 
sahaniny, saingy misy ireo izay tsy mahay 
mampiasa izany. Raha samy manao ny asa-
ny na samy mandray ny andraikiny ao ana-
ty fahatsiarovan-tena sy fahamendrehana 
araka izany ny tsirairay dia tsy mila baiko sy 
fanaraha-maso avy amin’ny lehibeny akory. 
Asa raha mandinika tsara ianareo fa misy 
mpiasa tsy mba voateny sy voara-maso 
izany. Tsy ilaina ny fahefan’ny lehibe 
raha mahay mampiasa ny fahefany ny 
mpiasa manoloana azy, ny fandrindra-
na fotsiny sisa andrasana aminy.
Raim-pianakaviana 
mahay manova toe-tsaina
Na tolorantsika ny harena rehetra aza ny 
zanatsika kanefa tsy mendrika izany ny 
toe-tsainy dia ho lany sy simba fotsiny eo 
izay omentsika azy. Ny tena raim-pianaka-
viana dia mahafantatra tsara fa manaraka 
ho azy izay fananana ilainy rehefa tony sy 
milamina ny sainy, fa tsy ny toe-pananany 
tsy akory no ataony laharam-pahamehana 
sy antenainy hanova ny toe-tsainy mba ha-
nanany fahatoniana. Ny fananana mantsy 
no miteraka sy mampitombo ny tahotra sy 
tebiteby ; ireto farany ireto anefa no tokony 
hofehezina. Izay no maha raim-pianakavia-
na antsika tsy itovizantsika amin’ireo tanora 
mbola mitady traikefa. Fantatsika ho azy 
any anatintsika any, rehefa mandroso ny 
taonantsika fa tsy ho zakantsika intsony ny 
miaina fahasambarana ao anaty tebiteby 

(le paradis dans l’enfer) toy ny manala azy 
amin’ny zava-pisotro mahamamo izany, 
ohatra ; ka aleontsika misafidy ilay mangidy 
fa mamy ao afara (l’enfer dans le paradis) toy 
ny tsy fihinanana sakafo matsiro loatra mba 
ho salama lalandava.
Izay mahafehy ny tenany mantsy no maha-
fehy ny asany sy afaka mifehy ny manodi-
dina azy. Izay tsy mahafehy ny tenany kosa 
tsy hahafehy ny fananany ary tsy hahafehy 
ny asany sy ny manodidina azy.
Sao manantena àry ianao fa ny fanao-
vana kolikoly no mamaha ny filana ara-
bolanao ; vao mainka hampitombo ny 
olanao aza izany. Ny antony : voalohany, 
raha vao tsy voafehy ara-tsaina ny filana dia 
lasa miteraka filàna hatrany (l’état de besoin 
crée toujours le besoin) ; faharoa, miteraka fa-
hazaran-dratsy arahina tebiteby lalandava 
ny safidy narahinao, eny na dia azonao aza 
ilay vola tadiavinao (l’état de besoin entre-
tient d’une manière permanente le stress) ; 
fahatelo, lasa kamo mampiasa ilay hery 
mamorona ao anatinao ianao (le pouvoir 
créatif de votre pensée est mis en veilleuse),
fahaefatra, mifindra ho azy any amin’ny ta-
ranaka faramandimbinao izany toetranao 
izany ary ianao ihany no tsy hahazaka izany 
amin’ny farany ...
Koa manainga antsika, manainga anareo 
rehetra hiasa toy ny raim-pianakaviana 
mba halain’ireo zandrintsika any aoriana 
tahaka sy mba ho reharehan’ny firenena 
malagasy….
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Ireo mpiasan’ny FINEX taloha

Ireo mpitan-kaonty fahiny

Samy nanao izay ho afany ny rehetra

Ireo mpiasa ombam-bady aman-janaka
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Hotohizantsika ato anatin’ity 
TAHIRY 17 ity ny anjara 
asan’ny « Finances Exté-

rieures » na ny FINEX. Io sampan-
draharaha io no nisahana ny fan-
dinihana ireo tetikasan’ny vahiny 
avy any ivelany izay nanam-pi-
kasana nampiasa ny volany teto 
Madagasikara. Toy izany koa ny 
fanaraha-maso ireo Malagasy 
izay nampiasa ny volany any ive-
lany. Ny FINEX no nanara-maso 
ny volan’ny Malagasy izay nape-
traka tamin’ny banky tany ive-
lany sy ny volan’ireo vahiny izay 

notehiriziny tamin’ireo banky eto 
an-toerana. Ankoatra ny famina-
vinana ny vola ampiasaina han-
doavan’ny fanjakana malagasy 
vola tany ivelany dia andraikitry 
ny FINEX ihany koa ny fanarahana 
ny fivoaran’ny fifandanjan’ny vola 
miditra sy mivoaka tamin’ny Fan-
jakana Malagasy sy ireo firenena 
tao anatin’ny « Zone Franc ». Ma-
rihina fa toy ny an’ireo firenena 
tao anatin’izany « Zone Franc » 
izany dia mbola niankina betsaka 
tamin’ny an’ny frantsay ny toe-
karena malagasy sy ny fifanaka- lozana ara-bola nandritra ny Re-

poblika Voalohany. Ny FINEX no 
nandinika ireo olana momba ireo 
tranompiantohana na ny « assu-
rance » sy ny vola nindramina na 
ny « crédit » rehefa manafatra sy 
manondrana entana any ivelany.

Niankinan’ny toekarena tokoa 
ny asan’ny FINEX satria io sam-
pan-draharaha io no nisahana ny 
fanaraha-maso ny fivoaran’ny tse-
nan’ny fifanakalozana vola vahiny 
sy ny tsenan’ny volamena ary ireo 
tsena hafa nifandray taminy (mar-
chés annexes).

Nandritra ny taona 70 dia niha-
sarotra ny fitantanam-bola izay 
niankina be dia be tamin’ny toe-
karena. Nitombo isan-taona ny 
vola nilain’ny fanjakana malagasy 
kanefa dia voafetra ny noenti-
manana nandritra izany fotoana 
izany. Noho izany dia tsy afaka 
nijanona ho mpitahiry sy mpi-
kirakira vola fotsiny ny Trésor fa 
voatery nandray anjara tamin’ny 
fitantanam-bola ary nisahana ny 
lafiny toekarena mihitsy aza.

▲ Nangonin’i Rivolala 
RANDRiANARiFiDy
Tahirin-tsary : ANTA

T s i a h y
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 ▲ Jenny MAhAViNA
Tolotra RAOiLiJON

Rivolala RANDRiANARiFiDy

Zanakazo 5  300 no novo-
len’ny mpiasan’ny Tahirim-
bolam-panjakana nom-

bam-bady aman-janaka mitontaly 
1 200 teny Andranovelona, ny asa-
botsy 25 febroary 2012. Zanakazo 
« érable » no nosafidiana satria 
nahitana fahombiazana tokoa ary 
voaporofo fa 98%-n’ny hazo novo-
lena tamin’ny taon-dasa dia naniry 
avokoa no sady maharo tsara ny 
nofon-tany sy mety amin’ny ta-

nintsika. Isan’ny antony nambole-
na ity hazo ity koa ny hahafahana 
manodina azy hahazoana « sirop 
d’érable ». 

Nisaotra noho ny fahavitrihan’ny 
mpiara-miasa rehetra sy ny vady 
aman-janany avy ny Tale Jenera-
lin’ny Tahirim-bolam-panjakana. 
« Manantena fa hitohy hatrany 
izao fahavitrihantsika sy firaisanki-
nantsika izao satria adidy amin’ny 
firenena ny hetsika toy izao ary 

manomboka izao dia iarahana 
amin’ny fianakaviana hatrany ny 
fambolen-kazo ato amin’ny Tahi-
rim-bolam-panjakana », hoy ny 
Tale Jeneraly . 

Ny solontenan’ny mpiasa dia na-
nolotra fisaorana sy fankasitra-
hana ny Tale Jeneraly tamin’ny 
fanohanana ity hetsika ity ary tsy 
nanadino ihany koa ireo mpiasa 
rehetra nandray anjara sy ny foko-

nolona teny an-toerana noho ny 
adidy goavana notanterahin’izy 
ireo.

Marihina fa an’ny MFB manokana 
io tany novolena io, ary misy mpia-
sa natokana hanara-maso ny eny 
an-toerana. Ny tarika Gothlieb sy 
Momota no nanafana ny fotoana, 
ka nifalihavanja ny ankizy.

Tahirim-bolam-panjakana : Fambolen-kazo voalohany nombam-bady aman-janaka
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Vivement un changement de mentalité !

c h R O N i Q u E

Que ce soit au bureau, au mar-
ché, à l’église, au cours d’un 
débat ou lors d’une réunion, 

tout le monde se plaint de la mentalité 
actuelle des gens. Aussi, partout où 
l’on est-on ne parle-t-on que de chan-
gement de mentalité. La question se 
pose, est-ce que la mentalité d’une 
minorité peut s’imposer à celle de la 
majorité ou c’est celle de la majorité 
qui est suivie automatiquement par la 
minorité ? Si on a pu implanter telle ou 
telle mentalité, comment ne trouve-t-
on pas les moyens de la changer ? Est-
ce qu’il y a un groupe de personnes qui 
profite de cette situation ?
Si on se réfère aux révélations des 
précédents chroniqueurs dans ce ma-
gazine, force est de constater que les 
deniers publics sont tiraillés de part et 
d’autre par les conflits d’intérêts oppo-
sant l’Etat et ses administrés, qu’on se 
demande à la fin quand tout ce cauche-
mar qui envenime la vie de la Nation en 
général, et la caisse du Trésor, en parti-
culier, va-t-il se terminer ? 
En effet, soucieux de leur rôle en tant 
que gardiens de la caisse publique, les 
comptables du Trésor se doivent de 
veiller non seulement au respect des 
règles de la comptabilité publique, 
mais également à la gestion des de-
niers dont la garde leur est confiée, à 
l’instar d’un bon père de famille. C’est 
justement à ce titre que certaines pra-
tiques, certaines mentalités qui ne vi-
sent qu’à soustraire, d’une manière ou 
d’une autre, l’argent du contribuable 
ont été, à plusieurs reprises dénoncées 
dans cette chronique. Citons entre 
autres l’émission par des personnes 
mal intentionnées de faux CCAL pour 
s’offrir de gains illégaux, la pression 
faite par certaines autorités pour se 
faire payer des dépenses illégales, 
l’octroi de diverses rémunérations et 
avantages par certaines responsables 
en dehors de la procédure normale 
prévue à cet effet, l’attribution de mar-
chés publics par la pratique du clienté-
lisme et du copinage,…..
En dénoncant ces abus et irrégularités, 
l’objectif du Trésor Public est de rendre 
conscient tout un chacun de l’impact 
de tels agissements dans la vie de 
la Nation en général. Autrement dit, 
amener chaque citoyen à se rappe-
ler que nous sommes liés les uns aux 

autres par un seul sentiment, lequel 
anime et maintient la cohésion de l’en-
semble: « le désir de vivre collective-
ment dans l’harmonie et la joie ».
Aussi, un nouveau cadre d’analyse est-
il ouvert, dans le présent article pour 
parvenir au changement de mentalité 
tant souhaité par les uns et réclamé 
par les autres. En tout cas, l’important 
n’est pas de savoir de quelle mentalité 
il s’agit mais d’amener chacun à faire 
des réflexions.
Rassurez-vous, l’horizon à destination 
de laquelle je vais vous conduire, est 
à l’abri de tout risque car il dépasse la 
vision humaine limitée par la peur. 

La dénonciation est-elle suffisante 
pour amener les gens vers 
un changement de mentalité ? 

La dénonciation pourrait certes rendre 
conscients les auteurs des faits dé-
noncés mais conclure à l’avance qu’ils 
vont changer par la suite leur com-
portement ou leur mentalité, n’est pas 
évident. En effet, être conscient de tel 
ou tel comportement n’entraîne pas 
automatiquement la volonté et la ca-
pacité de changer le comportement 
ou la mentalité en question. Les alcoo-
liques et les grands fumeurs pourront 
bien témoigner de ce qu’ils ont vécu 
en essayant de dépasser leur mauvaise 
habitude. La contrainte, qu’elle soit di-
recte ou indirecte, n’est donc qu’un 
moyen parmi tant d’autres pour cor-
riger les errements mais elle n’est pas 
suffisante car elle est limitée dès qu’on 
intègre les domaines touchant les sen-
timents, la conscience et la morale.

COMMENt FAIRE ALORS ?

On ne peut quand même pas 
rester les bras croisés devant une 
telle situation, éventuellement 
et surtout si les irrégularités 
persistent

Comme toute chose a toujours une 
source, puisons alors aux origines 
mêmes de tous ces maux et laissons 
de coté ce qui est superficiel, en sur-
face comme le droit, l’économie, la so-
ciologie, la politique…. En effet, nous 
avons toujours laissé jusqu’ici notre 
condition sociale et économique telle 
que la pauvreté, et l’état de besoin per-
manent en général, influencer notre 
mental et définir notre mentalité. Or, il 
est évident que nous ne pouvons pas 
disposer de notre être si nous admet-
tons que c’est la condition sociale qui 
détermine notre nature, n’est-ce pas ? 
Est-ce que nous acceptons, en effet 
qu’une situation ou une condition 
initiée par notre entourage détermine 
notre mentalité ? En étant par exemple 
agressifs devant les gens dont la men-
talité, en général ne reflète pas natu-

rellement le sentiment d’unité propre 
à tous les êtres humains, nous pensons 
que notre comportement est normal 
alors qu’instinctivement nous savons 
qu’il n’est pas naturel.

L’homme n’a ni la mentalité d’un 
loup ni celle d’un crabe,… en tout 
cas pas celle d’un animal !

Mettez des crabes dans une soubique 
ou un loup dans une ferme et vous 
verrez comment ils se comportent.
C’est pour montrer à chacun que nous 
ne sommes pas toujours obligés d’agir 
dans le sens de notre intérêt personnel 
et ce, au détriment de l’intérêt général. 
En effet, une demande, par exemple, 
ne doit pas toujours aboutir à une 
exigence ou une violence car si nous 
raisonnons en terme d’individu et non 
en terme de personne, il n’y a jamais 
de victime ni d’auteur, de gagnant 
ni de perdant ; dans ce cas il ne reste 
que ce qui est et ce qui devrait être. 
Autrement, nous nous acheminons 
vers la confirmation de ce qu’Hobbes 
voulait sous-entendre quand il disait 
que : « L’homme est un loup pour 
l’homme ». 
Je crois, en tout cas que tout le monde 
est d’accord avec moi pour mettre fin 
à ce règne de l’instinct « bestial » qui 
nous sépare les uns des autres. Per-
mettez-moi alors le cas échéant de 
vous livrer le secret d’un vrai combat-
tant ; en effet, celui-ci après avoir subi 
plusieurs défaites après plusieurs com-
bats aussi bien sur le plan physique 
que mental arrive à cette conclusion 
que : « Le vrai combattant est celui qui 
triomphe toujours sans combat ». 

L’homme a-t-il perdu sa vraie valeur 
morale au point de choisir ce qui le 
sépare des autres au lieu 
de ce qui l’unit avec l’Univers ? 

En fait nous ne pouvons vivre que sur 
la base de ce que nous connaissons. 
Or, à défaut de savoir sur l’individua-
lité, l’homme ne s’est servi que de la 
personnalité. En effet, notre person-
nalité ne sait que « recevoir » ; donc, 
c’est normal que dans la plupart des 
cas quand elle s’exprime, elle nous 
pousse toujours à exiger, à demander. 
Savez-vous combien de fois dans une 
journée, nous hurlons, nous agres-
sons quelqu’un ? Eh bien sachons 
qu’à chaque fois que nous agissons 
ainsi, c’est notre personnalité qui nous 
guide. Et ce n’est pas tout car elle est 
également très versatile : elle change 
souvent d’idée en fonction de notre in-
térêt personnel tandis qu’au contraire, 
notre individualité nous conseille 
souvent d’aider les autres, de vivre en 
harmonie avec notre entourage car 
l’important pour elle, c’est de donner.
Certains d’entre vous allez peut-être 

dire que c’est trop beau pour être 
vrai, alors que d’autres au contraire 
vont réagir en disant que : ceux qui 
veulent être ruinés peuvent suivre 
cette voie mais en tout cas pas eux. 
Mais est-ce qu’on peut vivre dans la 
paix et l’harmonie si la personnalité 
n’est pas soumise à l’individualité ? 
En effet, non seulement l’homme fait 
partie de l’Univers mais il en est éga-
lement la synthèse. Or, sachons qu’en 
limitant nos actions dans la défense 
de notre intérêt personnel à chaque 
fois que l’occasion se présente devant 
nous, nous limitons la force cosmique 
que les initiés appellent « force cen-
tripète ou héliocentrique », laquelle 
est destinée à satisfaire les besoins de 
l’Univers ; inversement, quand nous 
recevons quelque chose, nous nous 
servons de la force offerte par l’Uni-
vers appelée « force centrifuge ou 
égocentrique » pour diriger la force 
cosmique vers nous. 

Comment voulez vous alors vivre 
équilibrés si les forces que vous 
avez utilisées ne l’ont pas été ?

Par conséquent, si nous voulons être 
centrés, aussi bien dans nos pen-
sées, nos paroles que nos actions, 
agissons en harmonie avec l’Univers 
à travers les moyens d’action qu’il 
nous a offerts, entre autres : le pou-
voir, le succès, le gain, le plaisir,… 
tel que Neale Donald Walsh l’a pré-
conisé dans son livre : « Conversa-
tions avec Dieu, tome II », au lieu de 
les utiliser à tort et à travers. Donc, 
si nous choisissons le pouvoir, don-
nons-nous autant de pouvoir que 
nous le voulons, mais choisissons le 
pouvoir « avec » au lieu du pouvoir 
« sur » ; si nous choisissons le succès, 
ayons autant de succès que nous 
voulions mais ne choisissons pas le 
succès aux dépens des autres mais 
le succès comme moyen d’aider les 
autres ; si nous voulons du plaisir, 
donnons nous autant de plaisir que 
nous voulons mais dans le but de 
donner autant aux autres ; si nous 
voulons gagner toujours dans la 
vie, alors ramassons autant de gains 
que nous pouvons mais choisissons 
le gain qui ne coûte rien aux autres 
et même qui leur rapporte un gain 
complémentaire ; enfin si nous choi-
sissons le sexe, choisissons le sexe 
autant que nous pouvons en vivre 
mais ne choisissons pas le sexe plu-
tôt que l’amour, choisissons le seule-
ment pour célébrer l’amour….

En espérant que l’article vous a ré-
chauffé le coeur et ouvert l’esprit, 
permettez-moi alors de le terminer 
avec cette histoire d’amour,…. 

 ▲ Benjamin RAZAFIMANDROSO

. . .  c e  s e r a  p o u r  b i e n t ô t  . . .
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Faites connaissance avec la Trésorerie Générale Toamasina (TGT)

 ▲ Herinantenaina 
RAtOVONDRAHONA

▲ Jean Michel RABARY

La Trésorerie Générale Toama-
sina (TGT), figure parmi les 
postes comptables supérieurs, 

assignataires du réseau du Trésor 
Public. Compte tenu de l’impor-
tance de ses opérations, elle est clas-
sée en deuxième catégorie. Ainsi, 
elle regroupe les mêmes divisions 
dévolus à toutes les Trésoreries Gé-
nérales à savoir : (i) la Division de la 
Comptabilité ; (ii) la Division des Dé-
penses ; (iii) la Division des Recettes 
et des Régies Financières ; (iv) la Divi-
sion de Transfert ; (v) la Division de la 
Centralisation des PP ; (vi) la Division 
de Compte de Gestion ; et (vii) la Di-
vision des Collectivités et établisse-
ments Publics.
La TGT dispose de 42 agents et de 
9 agents détachés. Malgré le ren-
forcement numérique de l’effectif 
par le recrutement de nouveaux 
agents, le problème du vieillisse-
ment de son personnel demeure 

toujours en suspens. En effet, 43 % 
des agents du Trésor ont un âge su-
périeur à 53 ans et 19 % vont partir 
à la retraite d’ici trois ans, comme le 
montre le tableau ci-dessous

La TGT est implantée le long de 
l’Avenue de l’Indépendance entre 
le Bâtiment de la Banque Centrale 
et celui de la Région Atsinanana. 
Elle comprend un bâtiment prin-
cipal servant de bureau et de 
logement ainsi qu’un bâtiment 

annexe abritant à la fois le garage 
et le bureau du Service Transfert 
et Centralisation.
Quant au parc informatique et 
aux autres matériels, il importe 
de signaler l’évolution en courbe 
décroissante de la dotation et ce 

malgré les efforts du Ministère et 
de la Direction Générale. Le poste 
dispose de 20 ordinateurs et de 9 
imprimantes. En fait, seule la moi-
tié de l’effectif dispose d’un poste 
de travail malgré le classement de 
la TG en tant que site pilote.

Division Dépenses

La TGT participe à l’exécution du 
budget de l’Etat en encaissant 
les recettes et en payant les 

dépenses. En matière de dépenses, 
environ 135 Services Opérationnels 
d’Activités (SOA) existent dans la 
Région Atsinanana dont 43% sont 
issus du Ministère de l’Education 
Nationale et du Ministère de la San-
té Publique, lesquels sont assignés 
à la TGT. Dans l’accomplissement 
des missions qui lui sont dévolues, 

la TGT est tenue de faire le contrôle 
de régularité. Ainsi, à l’issue des dif-
férents contrôles effectués par les 
agents vérificateurs, deux alterna-
tives se présentent : soit le dossier 
de mandatement est visé bon à 
payer, soit il est rejeté officiellement. 
Par ailleurs, dans le but d’améliorer 
la gestion des Finances Publiques, 
tous les problèmes, facteurs de blo-
cage dans l’exécution du budget de 
l’Etat sont discutés au sein du Club 

Régional de Gestion des Finances 
Publiques, avant d’être transmis au 

niveau central éventuellement si les 
blocages persistent.

Division Collectivités et etablissements publics

L a TGT joue le rôle de comp-
table assignataire des re-
cettes et des dépenses aussi 

bien du budget de l’Etat que des 
budgets de la Commune Urbaine 
et de la Chambre de Commerce 

de l’Industrie et de l’Artisanat de 
Toamasina. En outre, elle est éga-
lement le comptable principal 

de ces collectivités, donc assure 
à ce titre la production de leur 
compte de gestion.

EFFECtIF DE LA tGt

7  inspecteurs du Trésor
8  contrôleurs du Trésor
2 Percepteurs des Finances
5 Réalisateurs
3 Employés

4 Opérateurs
2  comptables
3 Encadreurs
3 contractuels
7 autres

REPARtItION 
PAR tRANCHE D’AGE

AGE F M TOTAL

30 à 35 5 7 12

35 à 40 1 1 2

40 à 45 1 4 5

45 à 50 0 5 5

50 à 55 4 6 10

55 à 60 3 5 8

TOTAL 14 28 42



La Division Comptabilité

La Division Compte de Gestion

La Division Recettes et Régies Financières
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Nota Bene
La TGT prévoit une or-
ganisation spéciale afin 
d’accueillir les 3  500  pen-
sionnés pour le paiement 
des titres de pensions ; le 
jour de l’échéance. 70% 
des agents du Trésor sont 
affectés soit à la distribu-
tion des titres ou au gui-
chet pour la saisie, soit à 
la caisse pour le paiement 
des titres de pension. 

Par conséquent, s’il n’y 
a qu’un seul ou deux 
caissiers en période 
normale, le nombre de 
caisse et de guichet de 
saisie ouverts sont por-
tés à cinq chacun, le 
jour du grand paiement. 
En général, 75% environ 
des pensionnés sont 
toujours servis le pre-
mier jour ■

 ▲ Diavolana RANDRiAMAROMANANA
Thierry RAMANDiMBiARiSOA

Mamy RASOLOFOSON
Solofo ANDRiANOMENJANAhARy

 ▲ Herinantenaina
RAtOVONDRAHONA

La comptabilité est non seulement 
un outil de contrôle mais égale-
ment un outil d’appréciation de 
la rentabilité du service concerné. 
En effet, elle retrace aussi bien les 
mouvements des comptes en 
terme de débit et de crédit que les 
variations enregistrées en terme de 
volume pour chaque compte.

Elle est donc suivie et contrôlée 
journalièrement avant de faire l’ob-
jet de consolidation dans une situa-

tion mensuelle et annuelle qu’on 
appelle « balance ».

L’établissement de la balance suit 
normalement le processus ci-après : 
(i) le pointage des écritures par 
teneur de compte avant le 10 du 
mois concerné, (ii) la vérification des 
soldes anormaux et des contrepar-
ties des comptes, (iii) l’établissement 
des documents annexes de la Ba-
lance, (iv) la confection et édition de 
la Balance pour envoi.

La Division Centralisation des 
Perceptions s’occupe de la cou-
verture des comptabilités déca-
daires émanant des Cinq Percep-
tions rattachées. Elle se charge 
aussi de l’exploitation des situa-
tions comptables transmises à 
son niveau pour alimenter les 
fonds de documents utilisés par 
la Cellule d’Inspection. Cette der-
nière assure la vérification deux 
fois par an de chaque PP.

Pour les opérations du 
Budget Général de l’Etat, les 
principales attributions de la 
Division Compte de gestion 
sont (i)  la centralisation des 
Pièces Justificatives à partir du 
10 du mois suivant la fin du 
Trimestre sauf pour le dernier 
Trimestre de l’année, (ii) l’envoi 
des pièces justificatives à la 
Cour des Comptes à partir de la 
fin du mois suivant le trimestre 
concerné, (iii) la confection 

des documents généraux 
à partir de la clôture de la 
gestion concernée et (iv) l’envoi 
du Compte de Gestion de 
l’année concernée à la DCP à 
partir de la date fixée par la 
Circulaire s’y rapportant. Pour 
les Budgets des collectivités 
et étavblissements Publics, 
la division se charge de l’envoi 
unique des PJ et des documents 
généraux à la Juridiction 
Compétente .

Elle assure la centralisation 
des comptabilités produites 
par les comptables des régies 
financières en leur qualité de 
comptable mandataire de la 
TGT et leur intégration dans les 
écritures de l’Etat.

Les autres recettes de l’Etat sont 
encaissées directement à la caisse 
de la TGT ou au guichet de la BCM 
pour les régisseurs de recettes.

Division Comptabilité

Division Centralisation des perceptions

Division Compte de Gestion

Division recettes et régies Financières

Hangar d’attente pour pensionnés
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PP Brickaville PP Antanambao Manampotsy

Le personnel de la  PP Vatomandry
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Les perceptions Principales rat-
tachées à la TG sont au nombre 
de cinq. L’effectif des agents 

en service à leur niveau est en 
moyenne au nombre de 4 sauf pour 
Brickaville qui est au nombre de 7 et 
3 pour Antanambao Manampotsy. 
En tout cas, cet effectif diminue au 
fur et à mesure qu’il y a des retraités 
ou décédés car ceux qui partent ne 
sont pas remplacés.

Les cinq Perceptions Principales de 
la Région Atsinanana sont toutes 
abritées dans le bâtiment du District 
de leur localité.

VOLUMES DES OPéRAtIONS

Le tableau ci-contre nous permet 
d’apprécier l’importance de la 
gestion de chaque perception en 
tant que comptable assignataire 
de la Commune de sa localité. 
Les recettes propres concernent 
les versements des régisseurs. Ce 
sont les recettes hors subventions 
et hors recettes perçues par les 
services des impôts :

En matière de Budget général, les 
tâches quotidiennes de chaque 
Perception s’articulent, principa-
lement, autour des paiements 
des titres de pensions et des bons 
de caisse salaire. Dernièrement, 
les bons de caisse des ensei-
gnants FRAM se sont ajoutés à la 
liste des paiements effectués. En 
moyenne, le nombre des titres de 
pensions payés par chaque poste 
tourne autour de 400 sauf pour 
Marolambo qui est de 140, tandis 
que les bons de caisse salaire sont 
entre 250 à 500.

le saviez-vous ?
les perceptions principales rattachées

les perceptions principales rattachées en image

 ▲ Herinantenaina
RAtOVONDRAHONA

POSTE RUBRiQUE 2009 2010 2011

BRICKAVILLE
Dépenses 63,758 63,916 80,236

Rec. Propres 11, 064 18,147 13,300

VATOMANDRY
Dépenses 77,878 110,727 89,636

Rec. Propres 43, 065 40,243 43,081

MAHANORO
Dépenses 70,331 93,929 77,430

Rec. Propres 18, 765 16,644 26,280

MAROLAMBO
Dépenses 38,889 48,503 31,750

Rec. Propres 2,156 0,474 2,452

Chiffres en Million d’Ariary

CONtACt tGt
immeuble du Trésor, 
av. de l’indépendance 
Toamasina

Tél :  034 07 620 43 
020 53 313 90
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 ▲ injona NOUVELAMi

IMPORtANCE DES OPéRAtIONS 
D’IMPORtAtION 
Et D’ExPORtAtION à LA SPAt

La TGT tient un rôle important 
en matière des recettes de 
l’Etat du fait de l’existence dans 

la région Atsinanana, du premier 
Port de Madagascar : la Société du 
Port à Gestion Autonome de Toa-
masina (SPAT) par laquelle passent 
toutes les opérations d’importation 
et d’exportation par voie maritime.

En sus des marchandises géné-
rales, la SPAT s’occupe également 
des opérations de débarquement 
des produits pétroliers ainsi que de 
l’exportation des produits miniers 
d’Ambatovy, ce qui justifie l’impor-
tance des opérations des douanes 
locales, lesquelles sont d’ailleurs 
réparties en trois services différents.

RéPARtItION DES SERVICES  
DES DOUANES

(i) La Recette des Douanes Tama-
tave-Port, pour les divers Droits 
et Taxes d’Importation (DTI) pour 
les marchandises en général ; 
(ii) la Recette des Douanes Tama-
tave-Pétrole, uniquement pour 
le dédouanement des produits 

pétroliers transportés par les di-
vers navires ; (iii) la Recette des 
Douanes Sherritt Betainomby, 
pour les opérations effectuées 
par le Projet Ambatovy.

Pour l’instant, ce sont les deux 
premières qui encaissent le vo-
lume le plus important de re-
cettes. Néanmoins, la dernière 
commence plus ou moins timi-
dement ses opérations depuis le 
démarrage des activités du pro-
jet sus-cité.

MODALItéS DE PAIEMENt 
DES DROItS Et tAxES 
DOUANIèRES

Tous les droits et taxes à l’im-
portation dont la perception 
incombe aux Recettes des 
Douanes-Tamatave-Port sont 
versés pour leur montant total 
soit (i) directement à la TGT, (ii) 
directement à la Représentation 
Territoriale locale de la Banque 
Centrale de Madagascar pour 
le compte de la TG, (iii) par vi-
rement via Banques primaires 
avec obligation d’ouverture 
d’un compte bancaire pour la 
personne morale redevable. A 

cet effet, des sous comptes de la 
TG sont ouverts au nom des re-
ceveurs des régies auprès de la 
représentation de la BCM locale.

Par contre, seule la Douane 
Tamatave Pétrole est autorisée 
à accepter le règlement des DTI 
par voie de Lettres de change 
ou Traites soumissionnées par 
les Sociétés pétrolières (TOTAL, 
JOVENNA, SHELL, GALANA).

AUtRES SERVICES FISCAUx 
RAttACHéS à LA tGt

Outre ces trois régies des douanes, 
la TGT assure aussi la centralisation 
des comptabilités des autres ré-
gies d’administration financière : 

SRE Atsinanana, Centre Fiscal Toa-
masina (éclaté récemment en CFA 
et CFB), Centres fiscaux de Bricka-
ville-Vatomandry-Mahanoro, Do-
maines Toamasina et Vatomandry, 
Topographies Toamasina et Vato-
mandry.

Obligation de centralisation des 
comptabilités des régies à la TG : 
les Receveurs principaux de ces 
Régies ont pour obligation de 
faire parvenir auprès de la TGT 
d’une part un transfert journalier 
de trésorerie et, d’autre part, leurs 
comptabilités mensuelles accom-
pagnées des ordres de recettes 
correspondants.

le saviez-vous ?
la centralisation des recettes fiscales et douanières

La KRAOmita MAlagasy 
(KRAOMA), société dont 
l’Etat détient 97% des parts 

sociales, œuvre dans l’extraction, 
la concentration, la transformation 
ainsi que la vente de minerai de 
chrome. Sa production est dédiée 
à l’exportation. La KRAOMA faisait 
office de modèle tant sur l’essor de 
son activité que sur les dividendes 
qu’elle a reversées à l’Etat jusqu’en 
2009. Elle figurait, ainsi, parmi les 
rares sociétés à succès totalement 
contrôlées par l’Etat.

L’année 2009 voit apparaître des 
dysfonctionnements au niveau 
de la société. La rupture du 
contrat du Directeur Général de 
l’époque, au mois d’août, laisse la 
place vacante jusqu’à aujourd’hui. 
Depuis, la fonction est assurée en 
intérim par le Président du Conseil 
d’Administration, et le litige qui 

oppose l’ancien Directeur Général 
à la société se poursuit étant donné 
que l’affaire a été portée en justice. 
Par ailleurs, certains membres du 
Conseil d’Administration restent 
en attente de nomination par le 
Ministère de tutelle technique. 
En conséquence, le Conseil 
d’Administration de la société ne 
peut statuer sur les comptes des 
exercices 2009 et 2010, pire, il n’est 
même pas en mesure de convoquer 
une Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur ces comptes. 
Or, l’article 569 de la Loi N°2003-
036 du 30 janvier 2004 exige que 
l’Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires statue sur les comptes 
de la société dans les 6 mois suivant 
la clôture de l’exercice. D’après 
la même disposition législative, 
seule une décision de justice peut 
proroger ce délai. La situation de 

la KRAOMA est par conséquent 
illégale et sa gestion totalement 
floue. En outre, le Commissaire aux 
Comptes, supposé informer les 
actionnaires sur le non respect du 
délai légal et à défaut convoquer 
une Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires (article 534 de la Loi 
N°2003-036 du 30 janvier 2004) n’a 
pas réagi, et ce malgré une lettre du 
Ministre des Finances et du Budget 
dans ce sens. 

Le Trésor Public attire l’attention 
du Ministère des Mines, tutelle 
technique, pour qu’il nomme dans 
les meilleurs délais ses représentants 
au sein du Conseil d’Administration 
de la KRAOMA. Il est à rappeler 
que cette nomination doit se 
faire par simple lettre et que, par 
conséquent, le décret se rapportant 
à la nomination précédente doit 
être abrogé. En effet, ni la loi, 

ni les statuts de la KRAOMA ne 
prévoit la prise d’un décret pour 
la nomination des membres de 
son Conseil d’Administration. 
A ce titre, la Loi sur les sociétés 
commerciales mentionne que 
la nomination des membres du 
Conseil d’Administration des 
sociétés relève de la compétence 
de l’actionnaire, en conséquence 
attribution du Trésor Public et non 
des tutelles techniques dans le cas 
des entreprises à participation de 
l’Etat. Le Trésor Public revendique 
le retour à la normale de la situation 
de la KRAOMA et attend du 
Commissaire aux Comptes qu’il 
convoque une Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes des exercices 2009, 2010 
et 2011.

kraoma : A qui profite le flou de la gestion ?

 ▲ Tojo hasina RAKOTOSALAMA

a c T ua l i T é s
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Désiré raSiDy
Tale Jeneralin’ny JIro sy RAno MAlagasy (JIRAMA)

Gazety tahiry : Hiakatra firy 
marina ny vidin-jiro sy rano 
Atoa Tale Jeneraly ?
Amin’ny ankapobeny dia 18 % ny 
jiro raha 14 % ny rano. Notsinjovina 
manokana ary tsy voakasik’izany 
kosa ireo mpanjifa manana 
fihariana marefo (mahalany jiro 
latsaky ny 25 KWh sy rano latsaky 
ny 10 m3 isam-bolana). Noferana 
ho 11 % kosa ny fiakarana ho 
an’ireo orinasa lehibe. Tsy mety 
amin’ny JIRAMA io fampiakarana io 
fa ireo no voafetra araka ny « Arrêté 
d’ajustement » manan-kery ary efa 
nifampidinihana tamin’ny Office 
de Régulation de l’Electricité (ORE).
Gt :  Ahoana kosa ny fanda-
nianareo eo amin’ny « charges 
variables » sy « charges structu-
relles » ? 
Lany hividianana solika avokoa ny 
antsasamanila (60 %-n’ny teti-bo-
lan’ny JIRAMA). Rehefa tafidina any 
amin’ny 30 % any ho any izy io vao 
afaka miatrika ny adidy rehetra ny 
JIRAMA. Tsy latsaky ny 2.000 isam-
bolana ny trano vaovao mangataka 
famatsiana jiro sy rano manerana 
ny Nosy, ny antsasany amin’izany 
dia eto Antananarivo avokoa. Mba 
hanomezana fahafaham-po ny 
mpanjifa dia tokony hanampy mi-
lina famokarana sy tambajotra ny 
JIRAMA. Noho ny toe-javatra misy 
ankehitriny anefa dia taraiky be ny 
fampiasam-bolan’ny JIRAMA ka tsy 
mbola tanteraka izany.
Ny « charges structurelles » toy 
ny karama, ny telefaonina, hofan-
trano, fiara… kosa dia tsy mandany 
ny volanay. Tsy maintsy mampiasa 
fiara marobe kosa ny JIRAMA mba 
hametahana sy hikojakojana ireo 
taribỳ sy fantsona manerana ny 
Nosy. Fehiny, amin’ny maha orina-
sam-panjakana azy dia tsy afaka 
miaingitraingitra izahay.

Gt : Tsy mba manana paikady 
ve ianareo hampihenana ny 
fandaniana solika ho 30 % ?

Tsy vitan’ny kajikajy madinidinika ny 
hahatongavana amin’izany. Ato ho 
ato izao dia hisy « audit » hanaraha-
maso ity solika ity. Hita taratra araka 
ny loharanom-baovao tonga eto 
aminay fa indraindray misy rano na 
solitany ny solika any amin’ny toby. 
Misy fitsitsiana vita amin’izany to-

koa raha toa ka foana avokoa ireo 
mpamitapitaka.

Fanovana mahery vaika no tokony 
hatao eto amin’ny firenena raha te 
hampihena ny fandaniana solika. 
Anisan’izany ny firosoana amin’ny 
famatsiana herinaratra avy amin’ny 
rivotra (éolienne) araka ny fanam-
baran’ny filohan’ny Tetezamita.
Mila raisina an-tandroka ity resaka 
angovo ity, karohina izay mora 
sy voafehintsika mba tsy hamoa-
hana vola vahiny sy tsy hiankinana 
amin’ny hafa. Mila handraisana 
fanapahan-kevitra hentitra sy fana-
tanterahana matotra sy haingana 
izany. Mahavelom-panantenana fa 
efa miroso amin’izany ny mpiton-
dra fanjakana.

Gt : Inona no mampitarazoka 
ny fampiasana ilay foibe 
« hydraulique » izay tetikasanareo 
hatry ny ela ?

Matoa tsy vita hatramin’izay 
izy io dia tsy mora ary ao ny sa-
kana. Raha tsy misy barazy atao 
dia 1.000.000  dolara ny vidin’ny 
MegaWatt (tsy dia mifankaiza 
amin’ny vidin’ny motera « die-
sel »). Raha misy barazy dia miten-
tina 3.000.000 dolara ny MegaWatt. 
Mbola tena olana goavana anefa 
ny fitadiavana mpamatsy vola. Ireo 
mampindram-bola ankoatra ny 
mpamatsy vola mahazatra dia tsy 

manome mihoatra ny 10 taona . 
Tsy ho voaverintsika ao anatin’io 
fe-potoana io mihitsy izay vola nin-
dramina. Any amin’ny 30 ka hatra-
min’ny 50 taona any no ilaintsika 
hamerenenana ny vola nindramina 
vao tafavoaka isika.
Ireo mpampindram-bola maha-
zatra indray dia mitaky fepetra 
maro, toy ny fitantanana man-
garahara. Mialoha ny hanaovana 
tolo-bidy dia tsy maintsy mano-
kana 2.000.000 dolara hatramin’ny 
5.000.000 dolara hanaovana 
« études ».
Hita taratra tato ho ato kosa fa misy 
banky sy mpandraharaha eto an-
toerana efa mifanatona, mitady 
hevitra hampahomby ny findra-
mam-bola amin’ny mpamatsy vola 
ivelany.

Gt : Mety hampihena ny 
delestazy ve ny fanondrontana 
ny vidin-jiro, tsy mila fanampiana 
intsony ve ianareo ?
Ny delestazy dia vokatry ny tsy 
fahampiana eo amin’ny fitao-
vam-pamokarana ary miankina 
amin’ny toe-bola. Rehefa mihat-
sara ny toe-bola dia mety hisy ny 
fampitaovana, ho vita tsaratsara 
kokoa ny fikojakojana ka hihena ny 
delestazy. Faritra roa any Nosy Be 
(fiaraha-miasa amin’ny PIC) sy any 
Antsiranana sisa no mbola sahirana 
amin’ny delestazy.

Mamaha olana io fanondrotana io 
saingy tsy ho foana tanteraka akory 
ny fahatapahana noho ny antony 
samihafa. Araka ny kajy natao dia 
mbola ambany noho ny vidin-jiro 
tamin’ny taona 2009 io fampiaka-
rana io.  
Gt : Mety ho tratranareo amin’izay 
ve ny fahombiazana ara-bolan’ny 
JIRAMA teo aloha ?
Nanana ambim-bola tokoa ny 
JIRAMA teo aloha noho ny fam-
piakarana vidin-jiro. Tsy maintsy 
nampiasaina izy io, anisan’izany 
ny nanitarana sy nanatevenana ny 
fotodrafitrasa , nanalefahana ny tsy 
fampiakarana vidin-jiro… Betsaka 
io ambim-bolan’ny JIRAMA io raha 
notahirizina tamin’ny Banky, kely 
kosa raha nampiasaina.
Tsy hametraka ambim-bava ta-
haka izany no tanjon’ny JIRAMA 
amin’izao fotoana izao. Mahafaly 
kosa ny fifanomezan-tanana, fi-
tadiavana paikady hivoahana 
amin’ny fahasahiranana toy ny na-
taon’ny Ministeran’ny Fitantanam-
bola sy ny Teti-bola sy ny Tahirim-
bolam-panjakana. Zava-dehibe 
koa ny fanitarana tsikelikely ny ori-
nasa arakaraka ny vola miditra ao 
amin’ny JIRAMA.

Gt : Ny sasany tamin’ny «groupes » 
lehibe nofainareo dia tsy vaovao, 
hany ka simba matetika izy ireny, 
kanefa vola be no natokana 
hanofana azy. Manao ahoana ny 
fahamarinan’izany ?
Zavatra manahirana ny resaka mika-
sika ireo «groupes » tsy vaovao ireo. 
Tany am-piandohana, ny lalàna mi-
fehy ny famokarana herinaratra dia 
tokana : rehefa tonga ny mpamoka-
tra tsy miankina dia ny KWh no vi-
dina aminy fa tsy noraharahaina na 
vaovao na tonta ny « groupe ». Raha 
tsiahivina dia nanomboka ny taona 
2002 ity fampanofana « groupe » ity. 
Nalefa nodinihin’ny Filan-kevitry ny 
Minisitra ny volavolan-didim-panja-
kana tokony hifehy azy. Tsy nahazo 
« concession » fa nasaina nifanaraka 
tamin’ny JIRAMA ny mpandraha-
raha. Tsy narahina akory ny lalàna 
momba ny fakana « concession » ta-
min’izany. Nazava kosa ny fandaha-
ran’asany, ny tolobidiny, ny nividia 
nan’ny JIRAMA ny jiro vokariny satria 
varotra no natao. Nitatra sy nitohy 
am-polo taonany taty aoriana ny tsy 

Tsy azo nihodivirana intsony ny fiakaran’ny vidin-jiro sy rano satria mivarotra fatiantoka ny Jirama. Maro ny 
fanontaniana manitikitika ny mpanjifa koa hitondra fanazavana momba izany indrindra no nanasanay an’atoa 
Désiré RasiDy, Tale Jeneralin’ny JiRaMa. 



Lors de l’Assemblée Générale à Boeny

Remise de médailles aux employés méritants du réseau
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Créée en Décembre 2009, 
OTIV Boeny est une Ins-
titution de MicroFinance 

intervenant dans 07 Districts des 
Régions Boeny, Betsiboka et Me-
laky à savoir Mahajanga 1 et 2, 
Mitsinjo, Soalala, Ambato Boeny, 
Maevatanana et Besalampy. A la 
fin de l’année 2011, elle compte 
13 caisses opérationnelles et une 
caisse mobile à Tsaratanàna pour 
plus de 22 000 membres. Son en-
cours de crédit se chiffre à plus de 
1,9 milliards MGA contre 3,20 mil-
liards MGA d’encours d’épargne.
L’Etat Malagasy, par l’intermé-
diaire de la Coordination Natio-
nale de la MicroFinance, est l’un 

des principaux initiateurs dans 
la création de l’Institution en y 
apportant des appuis financiers. 
L’OTIV Boeny a eu son agrément 
le 03 janvier 2012 en tant qu’Ins-
titution de MicroFinance Mutua-
liste de niveau  2. Aussi, afin de 
respecter les dispositions légales 
en vigueur, a-t-elle tenu son As-
semblée Générale Constitutive le 
samedi 28 Janvier 2012 à la Mai-
son de la Culture à Mahajanga. 
Ont été à l’ordre du jour l’appro-
bation des statuts et du règle-
ment intérieur ainsi que l’élec-
tion des membres dirigeants de 
l’institution. Une délégation de 
la Direction Générale du Trésor, 

conduite par le Coordonnateur 
National de la Microfinance, a as-

sisté à cette Assemblée Générale 
Constitutive à Mahajanga.

assemblée Générale Constitutive de l’oTiV boeny

(Tohiny)
fanarahan-dalàna. Lasa tsy « acces-
sible » intsony ny « business plan », 
tsy nisy ny mangarahara.
Ankehitriny kosa dia tokony horai-
sina ny andraikitra ka haverina ho 
ara-dalàna ny zavatra atao. Tokony 
hiverina haka «  concession » izay 
hamokatra herinaratra, mila fantatra 
mialoha ny vidin’ny KWh ary laniana 
amin’ny fivorian’ny Filan-kevitry 
ny Minisitra. Tokony hifandinihana 
amin’ny fanjakana ny famerana ny 
vidin-jiro noho ny fahasahiranana 
eto amin’ny firenena, mba hahafa-
hana mameno ny banga. Efa manao 
ny ezaka fandresen-dahatra ireo 
rehetra voakasik’izany ny JIRAMA 
amin’izao fotoana izao. Tsy maintsy 
averina ao anatin’ny ara-dalàna izay 
rehetra te-hiditra amin’io raharaha 
io. Tokony ho zavatra mazava no 
atao mba hialana amin’ny fanofana 
zavatra lafo sy tsy tomombana.
Gt : Tsy mifanaraka amin’ny ori-
nasa ara-barotra ary manjavo-

zavo ny sata mifehy ny JIRAMA 
ankehitriny. Misy fiantraikany 
amin’ny fahasahirananareo iza-
ny kanefa mety amin’ny fomba 
fitantanana ve ?
Tsy manjavozavo fa tsy mifanaraka 
amin’ny toetrandro ny sata mifehy 
ny JIRAMA ankehitriny. Ny taona 
1975 no nananganana ny JIRAMA. 
Natambatra ho orinasam-panja-
kana ny mpamokatra jiro sy rano 
rehetra araka ny didy hitsivolana 
75-032, ny taona 1975. 
Ny taona 1995 dia efa hita tara-
tra fa tsy nanaraka ny toetrandro 
intsony io sata mifehy io satria 
efa niditra tamin’ny fanalalahana 
ara-toekarena isika. Tsy afaka na-
nao na inona na inona, tsy afaka 
nitrosa any ivelany ny JIRAMA. Fe-
petra efa notakian’ny mpamatsy 
vola koa ny hanovana izany. Ny 
taona 1998 dia nisy ny lalàna 98-
032 nanova ny rafitra sy manome 
fahalalahana ho an’ny famokarana 

jiro sy rano. Tamin’izany fotoana 
izany dia tokony ho efa niova ho 
vaovao io sata mifehy io. Nana-
nosarotra anefa ny fanovana azy 
io ka tsy voaova hatramin’izao. 
Misy zavatra tsy maintsy alamina 
foana satria misy ny filan-kevi-pi-
tantanana, manampy azy eo ny 
Tale Jeneraly, misy koa ny minis-
tera mpiahy izay efa mizara roa 
amin’izao fotoana izao ary ny « Of-
fice de Regulation ». Samy mana-
na ny andraikiny tsirairay avy izy 
ireo ary mazava tsara izany, kanefa 
mety misy manjavozavo indrain-
dray. Anisan’ny zavatra tokony 
hatao ny fanovana io sata mifehy 
io hifanaraka amin’ny zava-misy 
amin’izao fotoana izao. Tsy misy ny 
vahaolana efa vonona fa tokony 
hosokafana ny adihevitra. Tokony 
hifantoka tanteraka amin’ny lafiny 
teknika fa tsy ny ara-tsosialy ihany 
mba hahasoa ny orinasa. Tokony 
tsy hisy olana ara-bola satria ny 

hahasoa ny orinasa no jerena. Ny 
hahatongavana amin’izay no ilana 
fandinihana matotra.
Gt : Ny hafatrao fohy ho an’ny 
mpanjifa
Anisan’ny mambotry ny orinasa 
ny halatra jiro. Tsikaritray izany ary 
vitavita ho azy io hatramin’izay ka-
nefa tsarovy fa tsy ho ela intsony 
dia ho tratra daholo izay voaka-
sik’izany. Entanina ny mpanjifa sisa 
mba samy handray ny tandrify azy 
amin’ny famongorana ireny soka-
jin’olona ireny. Izay mahita halatra 
ka tsy miteny dia manaiky handoa 
ny tambin’ny angalarin’ny hafa. 
Entanina koa ny mpanjifa hanao 
fitsitsiana amin’ny rano sy ny he-
rinaratra satria anisan’ny mahalafo 
ny vola aloa izany.

 ▲ Nangonin’i yves RAKOTO
Rivolala RANDRiANARiFiDya c T ua l i T é s

▲ Solofomamy RAKOTOMAVO

▲ Solofomamy RAKOTOMAVO

Clôture de la célébration du 15ème anniversaire de TiaVo
La cérémonie de clôture de 

la célébration du quinzième 
anniversaire du réseau de 

microfinance TIAVO s’est déroulée 
à Fianarantsoa le 27 janvier 2012. 
Lors de cette cérémonie, 65 em-
ployés, dont 30 Techniciens et 35 
dirigeants sociaux ont été décorés 
en récompense de leurs loyaux 
services au sein du réseau.
A titre de rappel, le réseau TIAVO 
a démarré ses activités en 1996 
et a obtenu son agrément en 
février 2011 en qualité d’Institu-

tion de MicroFinance Mutualiste 
de Niveau 2. Son Siège se trouve 
dans la ville de Fianarantsoa mais 
ses zones d’intervention couvrent 
les Régions Haute Matsiatra, Iho-
rombe, Vatovavy Fitovinany et 
Atsimo Atsinanana. A la fin de l’an-
née 2011, le Réseau TIAVO compte 
plus de 88 000 membres avec un 
encours d’épargne de près de 
14 milliards MGA et un encours de 
crédit de 21 milliards MGA.

CONtACt JIRAMA
dg-dptcom@jirama.mg 
Tél :  020 22 212 51020 22 200 31



PP Mahamasina simban’ny Giovanna

Ireo tompon’andraikitry ny Tahirim-bolam-panjakana nitarika ny atrik’asa

Pejy 10 TAhiRy N° 17  Mars 2012 

a c T ua l i T é s

Fotodrafitrasa maro an’ny Ta-
hirim-bolam-panjakana no 
simba taorian’ny fandalovan’ny 

rivodoza Giovanna. Tsy ny eto Anta-
nanarivo ihany fa hatrany amin’ny 
faritra maro manerana ny Nosy. 
Birao maro no mila fanavaozana sy 
fanarenana, indrindra ireo PP any 
amin’ny Faritra Atsinanana sy Ana-
lanjirofo ary Alaotra Mangoro. Toy 
izany koa ny TG Antsirabe. 

Raha ny teto Antananarivo mano-
kana dia ny PP Mahamasina no tena 
simba. Nisy fahasimbana ny tafo 
tandrify ny birao. Araka ny fanam-
baran-dRtoa Bakoliarisoa, Percep-
teur Principal dia simba ihany koa 
ny zorony avaratry ny trano ka mila 
fanarenana haingana satria mety 
hiala tanteraka raha misy rivotra 
mafimafy.

Niharan’ny fahavoazana betsaka 

koa ny PP Brickaville, tanàna izay 
nidiran’ilay rivodoza Giovanna. 
Potiky ny tafio-drivotra ny varava-
rankely ka mila amboarina maika. 
Feno rano tanteraka ny trano satria 
tafiditry ny rano ny varavarankely, 
betsaka ny antontan-taratasy lena 
sy simba vokatry ny orana nikija. 
Mila fanamboarana haingana koa 
ny tafo satria mbola mitohy ny rot-
sakorana any an-toerana. Mitovy 
amin’izany ny olana any amin’ny PP 
Amparafaravola satria tanteraky ny 
rano ny varavarankely ka mando 
tanteraka ny birao.

Mila fanamboarana maika ihany koa 
ny PP Vatomandry satria mitriatra 
ny rindrina manoloana indrindra ny 
biraon’ny Percepteur Principal. Ma-
rihina fa mbola mitambatra amin’ny 
biraon’ny Distrika ny biraon’ny 
PP Vatomandry. Simban’ny tafio- 

drivotra koa ny trano fonenan’Atoa 
PP. Miandry ny fanarenana izany 
ireo mpiasa any an-toerana. Mihoa-
tra ny roa tapitrisa ariary ny teti-bi-
din’ny fanavaozana ny trano.

Rava ny fefy manodidina ny PP Mo-
ramanga sy ny ny PP Ikongo. Mila 
fanarenana ireo fefy ireo mba haha-
mora ny fiarovana ny trano sy ny vo-

lam-bahoaka tehirizina ao anatiny.

Raha ny mikasika ny TG indray kosa 
dia ny ao Antsirabe no tena niha-
ram-pahavoazana betsaka. Niala ny 
ampahany amin’ny tafon’ny birao sy 
ny trano fonenan’ny Trésorier Gé-
néral. Mila fanavaozana tanteraka 
ny TG Antsirabe satria efa tranainy 
tokoa ny trano.

Taorian’ ny fitsidihana dia 
niroso tamin’ny atrik’asa 
ny Foibem-pitondrana nia-

raka tamin’ireo mpiara-miasa tao 
amin’ny TG sy PP any amin’ny Fari-
tra Bongolava sy Itasy teny amin’ny 
« KAVITAHA » Ampefy. Ny tanjona 
amin’ny fidinana ifotony toy izao dia 
ny fampahafantarana ny tanjon’ny 
Tahirim-bolam-panjakana, satria vit-
sy no mety mahafantatra izany any 
amin’ny Faritra ivelan’Antananarivo, 
ary koa ny hisian’ny fifanakalozana 
eo amin’ny Foibem-pitondrana sy 
ny eny amin’ny Faritra. Teboka telo 
no novelabelarina tamin’izany (i) 
ny fampahafantarana ny paikady 
hahatanteraka ny politikam-pitan-
tanana, (ii) ny paikadin-tserasera 
ampiasain’ny Tahirim-bolam-panja-
kana, ary (iii) ny fanavaozana sy ny 
fanatsarana ny sampandraharaha 
tsirairay.  Mikasika ny teboka voalo-
hany dia maro ny fanapahan-kevi-
try ny Foibem-pitondrana toy  : ny 
« Nouvelle Approche Budgétaire » ; 

ny nampihenana ny fandaniana 
eny amin’ny Foibem-pitondrana ary 
ny nampitomboana ny an’ny TG sy 
ny PP, mba tsy hiankinan’ireto fa-
rany amin’ny lafiny ara-bola amin’ny 
Foibem-pitondrana intsony. Nan-
titranterina tamin’izany ihany koa 
ny momba ny « orthodoxie finan-
cière » izay tetika mahomby mam-
pandroso ny fitantanana. Mbola 
mila ezaka ny fiarovana ny tsirairay 
amin’ny asa iandreketany, na eo 
amin’ny fikirakirana, na eo amin’ny 
fitahirizana sy ny fiarovana ny vo-
lam-bahoaka. Ezaka efa nahitam-
bokany ny fanatsaràna ny fomba 
fandraisana ny fisotroan-dronono 
sy ny karama.

 Momba ny paikadin-tserasera in-
dray dia efa maro ny fitaovana eo 
am-pelatanana toy ny « flotte », ny 
« bass line » ary ao koa ny gazety 
« TAHIRY ». Tena ilaina izy ireny mba 
hivoarana, hifankahafantarana ary 
hifampizarana traikefa amin’ny asa. 

Nanamafy ny Foibem-pitondrana, 
tamin’ny teboka fahatelo farany ny 
amin’ny ezaka fanatsarana ny ton-
tolon’ny asa, ary ny fanamafisana ny 
fahaiza-manao. Tokony hampiseho 
fahaiza-miasa ny tsirairay, indrindra 
ny eny amin’ny TG sy ny PP izay fita-
ratry ny Tahirim-bolam-panjakana 
noho izy ireo mifandray mivan-
tana amin’ny vahoaka. Eo amin’ny 
lafiny fampitaovana ihany koa dia 
ataon’ny Tahirim-bolam-panjakana 
anton-daharaha ny hananan’ny 

Trésorerie Générale rehetra fiara 
satria ilaina eo amin’ny sehatry ny 
asa izany fa tsy haitraitra. Nambara 
tao anatin’ny atrik’asa ihany koa ny 
ezaka ataon’ny Foibem-pitondrana 
mba hanamboarana PP enina isan-
taona. 

Nahatsapa ireo avy ao amin’ny TG sy 
PP izay nanatrika fa ilaina ny fisian’ny 
atrik’asa ary tokony hatao matetika 
izany.

 ▲ Jenny MAhAViNA
Rivolala RANDRiANARiFiDy

Tahirim-bolam-panjakana : Betsaka ny trano simban’ny rivodoza gIoVANNA

Faritra itasy sy bongolava : Atrik’asa niarahana tamin’ny Tg sy PP

 ▲ Mbolatiana
ANDRiAMANALiNA

Atoa Jean François Basile RAVONiSON, assistant d’administration ao amin’ny TG Miarinarivo, handeha hisotro 
ronono ny volana Mey ho avy izao, nanambara hoe :

« Ity Tale Jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana farany ity, tamin’ireo mpitondra nifanesy no azo ifanatonana 
indrindra nandritra izay 35 taona niasako tato izay. Azo amoahana ny hetaheta, eny na dia ny  zavatra 
madinika indrindra aza. Asa raha izy efa zatra nifanerasera taminay fony izy tao amin’ny Direction de la 
Brigade d’Inspection et de Vérification (DBIV), dia nahita ny fahoriana ety am-potony, fa tena hafa mihitsy ny 

fandraisany ny mpiasa aty amin’ny poste comptable. Tsy sahirana ary tsy matahotra mihitsy miresaka aminy ».



M. Abdelkrim BENDJEBBOUR, Représentant Résident de la BAD à Madagascar

Le siège de la BAD en Tunisie
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abdelkrim benDjebboUr
Représentant Résident de la BAD à Madagascar

Gazety Tahiry : Voulez-vous 
nous parler de l’historique 
de la BAD à Madagascar 
Monsieur le Représentant ?

La BAD a commencé son inter-
vention à Madagascar en 1977 
par un projet routier, celui de 
Bealanana. Suite à la politique de 
décentralisation et de proximité 
de la Banque, le Bureau National 
de Madagascar fut créé en 2006. 
Le bureau est plus ou moins auto-
nome sur certains secteurs mais 
fait parfois appel aux apports 
ponctuels du siège pour des 
problèmes spécifiques. Par cette 
décentralisation, la BAD avait dé-
cloisonné les interventions siège-
bureau-inter-secteurs afin d’avoir 
un baromètre sur la situation 
réelle du pays. A ce jour, la BAD a 
financé une cinquantaine de pro-
jets à Madagascar d’une valeur 
de 600 millions Unité de Compte 
(UC) dont 11 projets routiers.

GT : Comment perçevez-vous la 
siutation du pays depuis la crise ?

Le contexte 2008-2009 n’était pas 
facile car en plus de la crise so-
cio-économique locale, il y avait 
le début de la crise financière 
mondiale et c’est cette combi-
naison qui a affecté le plan éco-
nomique. La décision du pouvoir 
de l’époque poursuivie jusqu’à 
maintenant était le maintien des 
grands équilibres budgétaires ce 
qui a permis de maintenir une 
situation macroéconomique 
stable. C’était une position très 
importante puisqu’elle a permis 
au pays d’avoir une belle image 
à l’extérieur mais qui n’est pas 
sans conséquence parce que 
les ressources étant rares, l’aide 
extérieure interrompue, le main-
tien des grands équilibres est 
très difficile.

La situation de Madagascar est 
préoccupante avec : (i)  une po-
pulation d’une vingtaine de 
millions caractérisée par plus de 
70% d’agriculteurs vivant en mi-
lieu rural dont 80% dans le sud, 
favorisant ainsi l’exode rural, (ii) le 
chômage direct et le sous emploi 
dépassant les 40% et touchant 
spécialement les jeunes, (iii) la 
dégradation de la sécurité, (iv) le 
recul en matière de gouvernance 
mais avec un pays en crise, peut 

on s’attendre à une bonne gou-
vernance ?, (v) la dégradation du 
climat des affaires qui fait que le 
secteur privé tourne au ralenti ; 
(vi) la précarité des indicateurs so-
ciaux avec, en matière de la santé, 
la mort de 8 femmes par jour en 
donnant la vie, l’exposition de 
10  millions d’enfants non vacci-
nés aux épidémies ;  et en matière 
de l’éducation, 400 000 nouveaux 
enfants ne pouvant pas rejoindre 
les bancs de l’école.

Si on superpose cette situation 
par rapport à certains critères 
théoriquement connus pour 
définir le sous développement, 
c’est exactement le cas de Mada-
gascar. En général, si on fait la ba-
lance, les recettes de ce pays sont 
bien inférieures à ses besoins en 
terme de dépenses.
Alors deux issues s’imposent 
sur le plan économique  : soit 
puiser dans les réserves et faire 
face aux besoins, mais les ré-
serves sont égales à zéro ; soit 
faire appel à des prêts donc 
à de l’aide extérieure mais 
comme cette aide est absente, 
la conséquence directe est la 
détérioration du niveau de vie 
de la population malgache. 
Cette situation de Madagascar 
au niveau de la BAD se traduit 
par une baisse de performance 
et donne lieu à une allocation 
réduite car l’allocation au ni-
veau de la Banque est calculée 
sur la base de la performance 
de chaque pays. Actuellement, 
pour le FAD 12, elle est dimi-
nuée de moitié, environ autour 
de 70 millions UC qui s’avère 
insuffisante par rapport aux 
besoins exprimés et ressentis 
au niveau du pays. La baisse 
de performance est liée à une 
série de raisons dont la rareté 
des Ressources Propres Internes 
(RPI) qui est une conséquence 
directe de la politique de l’Etat 
sur l’austérité et le maintien 
des grands équilibres. Pour les 
projets, au lieu de puiser au 
niveau des RPI inexistantes, ils 
vont puiser au niveau de l’aide 
extérieure, ce qui affecte direc-
tement la performance, en plus 
des faiblesses observées au ni-
veau des procédures d’acquisi-
tion. 

au lendemain de la crise, la Banque africaine de Développement (BaD) a décidé de maintenir et de poursuivre les opérations en cours ainsi 
que les aides à caractère humanitaire en cas de besoin. cependant, il s’avère difficile de procéder à la négociation d’une nouvelle stratégie sans 
la reconnaissance des nouvelles autorités du pays par la communauté internationale. comme le Document stratégie Pays (DsP) précédent a 
pris fin en Décembre 2011, la BaD a proposé de procéder à un Document stratégie Pays intérimaire(DsPi) en attendant une évolution favorable 
du contexte politique. Pour de plus amples informations, nous avons invité M abdelkrim BENDJEBBOuR, Représentant Résident de la BaD à 
Madagascar pour nous brosser l’état des lieux du pays depuis la crise, les tenants et aboutissants de la DsPi, la coopération avec le Trésor Public en 
particulier.
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GT : Qu’en est-il du Document  
de Stratégie Pays Intérimaire (DSPI) ? 

La stratégie qui gérait l’inter-
vention de la BAD à Madagas-
car avait expiré et nous avons 
été amenés à réfléchir sur une 
nouvelle stratégie qui va de pair 
avec le contexte actuel. Elle ne 
pouvait pas être une stratégie 
complète mais une stratégie in-
térimaire pour plusieurs raisons : 
(i) il faudrait harmoniser les inter-
ventions de la Banque avec celles 
des autres bailleurs de fonds tels 
que la Banque Mondiale, l’Union 
Européenne et les Nations Unies ; 
(ii) quand on fait le diagnostic de 
la situation actuelle, on se rend 
compte qu’ il n’y a pas de vision 
politique ni de stratégie mise en 
place pour ce qui est du régime 
actuel ; (iii) le gouvernement de 
transition n’a pas mandat à s’en-
gager sur des actions et stratégies 
à long terme. Devant toutes ces 
raisons, notre stratégie ne peut 
être qu’intérimaire et concerner 
uniquement les exercices 2012-
2013, la fin de cette crise étant 
théoriquement prévue vers la fin 
2013.
Dans cette stratégie, contraire-
ment à la décision prise au lende-
main de la crise, nous proposons 
à ce que de nouvelles opérations 
soient inscrites et permises dans 
ce pays en plus des aides huma-
nitaires et des projets en cours. 
En outre, on se propose de faire 
une série de travaux analytiques 
afin de préparer l’après crise et la 
reprise des activités de la Banque 
à partir de 2014. 
Si on entre dans les détails des 
projets proposés, avec 70 mil-
lions UC, et un délai très court, 
on a dimensionné nos ambitions 
en ne retenant que 2 opérations 
nouvelles concrètes : une au 
niveau des infrastructures rou-
tières et une autre au niveau de la 
promotion de nouveaux jeunes 
entrepreneurs agricoles. Ces 2 
opérations auront un cachet et 
une orientation beaucoup plus 
sociale par rapport aux projets 
financés habituellement par la 
Banque. Si nous prenons l’opé-
ration des infrastructures, elle se 
limitera à la construction de la 
route nationale N°9 qui relie To-

liara à Mahabo pour un linéaire 
de 430km environ, suivant le 
procédé des HIMO qui fait appel 
à beaucoup de main d’œuvre et 
ainsi contribuer à la lutte contre 
la pauvreté dans cette région très 
sensible et très vulnérable. Le but 
est de faire tout le linéaire en as-
sainissement, en ouvrage d’art 
et en première couche de forme 
et de fondation carrossable pour 
permettre à cette population 
de circuler et de se désenclaver. 
L’objectif est de le terminer en 
2013 et de venir au-delà en 2014-
2018 avec un nouveau projet qui 
consistera à revêtir cette route 
pour pouvoir en faire une route 
nationale. Le deuxième projet 
concernera le Moyen Ouest, dans 
la Région de Menabe avec la 
création d’opportunités pour les 
jeunes entrepreneurs agricoles 
qui le désirent : (i) une campagne 
de sensibilisation pour pouvoir 
repérer les jeunes agriculteurs 
intéressés par le métier ; (ii) une 
formation en matière d’agricul-
ture ; (iii) la création de centres de 
santé et d’écoles pour les séden-
tariser dans la zone. L’objectif est 
de promouvoir ces jeunes pour 
qu’ils participent partiellement à 
la lutte contre le chômage et de 
limiter les exodes vers les centres 
urbains. Par ces projets, nous 
voulons toucher directement 
cette population pour pouvoir 
élever son niveau de vie. Voilà 
les grandes orientations et les 
grands axes stratégiques que 
nous comptons mettre en place 
durant cette période transitoire.
Cette stratégie est proposée à 
l’approbation de la direction de 
la Banque et devrait théorique-
ment être examinée vers la fin du 
mois d’avril. Nous nous sommes 
rendus compte que c’est bien 
de bouder un régime qui n’est 
pas reconnu officiellement, mais 
il y a une manière de le faire. Et 
la meilleure façon est de ne pas 
sanctionner la population qui 
non seulement n’a rien à avoir 
mais subit les conséquences tra-
giques de cette crise. 

GT : Comment trouvez-vous la 
pérennisation des projets ?

D’une manière globale, le pro-
blème de Madagascar ne lui est 

pas propre mais existe partout en 
Afrique. Nous sommes confron-
tés à un problème de pérennisa-
tion tous les jours. Lorsque nous 
investissons dans un projet, une 
fois fini, nous le livrons aux béné-
ficiaires et à l’autorité du pays et il 
incombe à ces derniers de l’entre-
tenir. Nous n’intervenons qu’au 
niveau structurel et le reste fait 
partie des obligations de l’Etat. 
Nous remarquons que les Etats 
ne mettent pas de ressources 
suffisantes pour entretenir et pé-
renniser l’investissement. Si on 
prend le cas des projets routiers, 
nous avons discuté longuement 
avec les pouvoirs successifs pour 
mettre en place le Fonds d’En-
tretien Routier (FER) mais pour 
l’heure, cette idée semble mus-
clée et culturellement impossible 
dans la Grande Ile. Pourtant, si on 
mettait en place un système de 
péage pour une traversée, tout 
le monde ferait beaucoup plus 
attention car il a payé le passage. 

GT : Voulez-vous nous faire un 
bilan synthétique de l’intervention 
de la BAD durant ces trois 
dernières années ?

Ci-après ont été les projets pour-
suivis normalement  : les projets 
agricoles, d’eau et d’assainisse-
ment, de santé et d’éducation, 
de gouvernance et deux pro-
jets privés. Malheureusement, 
des circonstances ont conduit 
à la suspension de deux projets 
importants : celui de la santé et 
celui de l’eau et de l’assainisse-
ment. Pendant toutes ces an-
nées de crise, nous avons tout 
fait pour lever les sanctions sur 
ces projets stratégiques et nous 
avons pu les lever le mois passé. 
Ils vont reprendre d’une manière 
normale leurs activités. 
Les interventions ponc-
tuelles ont porté sur : (i) la réha-
bilitation du projet agricole de 
Bas Mangoky suite au passage 
en 2009 du cyclone FANELE ; 
(ii) la réhabilitation des infras-
tructures routières en 2011 au 
niveau de six Régions suite au 
passage de Bingiza d’une valeur 
de 1 million USD ; (iii) le domaine 
de la santé suite à l’apparition 
subite de l’épidémie de la rage, 

de la peste et de la poliomyélite a 
fait l’objet d’un don d’une valeur 
de 1 million USD.
Quant au Projet de Renforcement 
Institutionnel visant la Bonne 
Gouvernance (PRIBG), il a été in-
terrompu car les interventions 
budgétaires de ce type se font 
avec le FMI mais cela ne veut pas 
dire que nous allons l’abandon-
ner. Quand les conditions d’in-
tervention seront de retour, nous 
envisageons une reprise axée sur 
l’amélioration de la situation des 
finances publiques. 

GT : Quel genre de collaboration y 
a t-il entre vous et le Trésor ?

Le MFB par le biais du Trésor 
est la passerelle unique entre la 
Banque et le pays. Toutes les re-
quêtes et les correspondances, 
pour être validées, doivent y 
acheminer. Il y a beaucoup de 
compétences au niveau de ce 
Département d’autorité et de 
souveraineté et nos manières 
de voir sont en parfaite osmose. 
C’est ainsi qu’on a pu régler un 
bon nombre de problèmes au ni-
veau de nos projets. La dernière 
décision commune prise était de 
gérer d’une manière collégiale 
tous les projets financés par la 
Banque. C’est la raison pour la-
quelle, tous nos déplacements 
actuels se font désormais avec 
un de leur représentant. Voilà les 
relations que nous avons actuel-
lement et que nous comptions 
renforcer avec ce département.

GT : Votre mot de la fin 
 Monsieur le Représentant

Un souhait du fond du cœur 
pour que la situation redevienne 
normale dans ce pays pour nous 
permettre de travailler avec ses 
autorités en plein jour et pouvoir 
acheminer la modeste aide que 
nous faisons aux bénéficiaires 
directs c’est-à-dire la population 
Malagasy, là où elle se trouve.
Nous sommes à Madagascar, 
avec Madagascar et pour Mada-
gascar.

▲ Propos recueillis par Jenny MAhAViNA
Ony N. RABENANTOANDRO

hasindranto RANDRiANANTOANiNA

(Suite)



Le Trésor a été ferme

Collecte de résine 
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▲ Ony Nandrianina 
RABENANTOANDRO 

les deniers publics ne doivent pas être pris en otage

La Direction Générale du Trésor 
a convoqué la presse le 21 Fé-
vrier dernier suite au blocage 

de ses fonds par la Banque Centrale 
de Madagascar (BCM). Le Directeur 
Général du Trésor (DGT) a souli-
gné les impacts sur le Trésor Public 
qu’engendre la grève au sein de 
cette institution, notamment sur le 
paiement des pensions des 80 000 
retraités tous les 18 du mois et de 
la solde des 150 000 fonctionnaires 
tous les 20 du mois. En effet, les 
fonds pour le paiement de ces der-
niers d’une valeur de 60  milliards 
MGA sont retirés chaque mois au-
près de la BCM. « Ces fonds réclamés 
par le Trésor n’appartiennent pas à la 
Banque Centrale, ce sont des deniers 
publics à part entière qui y sont juste 
déposés », a-t-il ajouté.
Il est donc injuste voire abusif de 
priver le propriétaire de ses fonds, 
un agissement que le DGT quali-

fie d’ailleurs de prise en otage des 
230  000 familles qui attendent 
cet argent chaque mois. Le Trésor 
Public a dû recourir à une mesure 
d’urgence pour honorer ses respon-
sabilités vis-à-vis des fonctionnaires 
et des retraités suite aux vaines né-
gociations avec les responsables de 
la grève. Pour cela, il a dû mobiliser 
le réseau du Trésor afin de rassem-
bler les fonds nécessaires. Du moins 
pour le mois de Février, la situation 
a certes été maitrisée mais le DGT a 
tout de même fait appel à la respon-
sabilité de tout un chacun afin de ne 
pas porter préjudice aux millions de 
personnes qui vivent de cette res-
source.
Par la même occasion, le DGT a 
apporté un éclaircissement sur les 
10  milliards MGA soi-disant sor-
tis clandestinement de la BCM. Il 
s’agissait en fait d’un virement pour 
la JIRAMA, une transaction tout à 

fait normale, légitime et dans les 
normes qui se fait régulièrement 
entre les deux entités. 
Il a précisé d’une part, que 
«  jusqu’à présent, le Trésor Public 
n’a contracté aucun prêt et n’envi-
sage même pas de le faire auprès 
de la BCM » ; et d’autre part, « ce 

n’est pas au Trésor Public qu’on 
apprend la transparence, la bonne 
gouvernance et l’orthodoxie fi-
nancière », disait-il
En effet, le Trésor Public a commen-
cé l’assainissement de la gestion des 
Finances Publiques depuis le début 
de la crise.

Le responsable CCAL à votre servcie

Instaurés par le Décret N° 88-137 
du 30 mars 1988, les Chèques 
Carburant et Lubrifiant (CCAL) 

restent les seuls moyens d’échange 
mis à la disposition de l’Administra-
tion pour acquérir du carburant et 
du lubrifiant auprès des stations-
service. Cependant, force est de 
constater que la circulation de faux 
chèques initiée par certains indivi-
dus malveillants entrave la bonne 
marche des transactions opérées 
sur des CCAL. Ces actes irréguliers 
occasionnent ainsi des pertes aussi 
bien pour les compagnies pétro-
lières que pour les stations-service, 
pertes que le Trésor Public ne peut 

en aucun cas combler ni suppor-
ter  pour une seule raison : faux et 
usage de faux. 
Aussi, dans le cadre du renforce-
ment des mesures de sécurisation 
déjà prises à l’encontre de la proli-
fération de ces actes malveillants, le 
Trésor Public a-t-il mis en place une 
ligne verte réservée spécialement 
au traitement des demandes de 
renseignement  ou de confirma-
tion ou de toute autre information 
sur les CCAL, comme il a été conve-
nu avec les compagnies pétrolières 
et les gérants des stations-service. 
Les partenaires du Trésor Public 
ainsi que les usagers pourront do-

rénavant appeler gratuitement ce 
numéro, pendant les heures de 
bureau, pour obtenir assistance à 
la vérification de l’authenticité des 
CCAL à leur niveau.
Toutefois, la mise en place de ce 
numéro vert n’enlève en rien la 
nécessité de se maintenir vigilant. 
Ainsi, le Trésor Public invite ses 
partenaires à procéder scrupu-
leusement au contrôle des points 
suivants lors des opérations d’ap-
provisionnement à la pompe : (i) 
la conformité de la pièce d’identité 
présentée par l’utilisateur avec les 
références apposées au verso du 
chèque, (ii) la conformité du nu-

méro du véhicule se présentant 
auprès des stations-service avec 
celui figurant au dos du chèque, et 
(iii) l’interdiction de l’échange des 
CCAL contre de l’argent liquide. 

Une ligne verte pour les CCal :            034 30 803 43 

 ▲ hanitra RANDRiANiRiNA

Fanalamanga : Entre la peste et le choléra

La société Fanalamanga défraie 
la chronique après le départ 
contesté de l’ancien Admi-

nistrateur Général de la société. 
Le Trésor Public approuve les me-
sures prises à l’encontre de cet an-
cien dirigeant, dont la gestion fait 
apparaître des négligences, des 
gabegies voire des malversations 
qui ont été constatées et prouvées 
suite à un audit de gestion effec-
tué récemment. Il condamne et 

déplore, cependant, l’attitude du 
Ministère de tutelle technique qui 
considère cette entreprise d’Etat 
comme un organisme rattaché. 
En effet, la Loi N°2003-036 du 30 
janvier 2004 stipule en son article 
520 alinéa 2 que l’Administrateur 
Général d’une société anonyme 
est nommé par l’assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires, ce 
qui atteste de l’illégalité de l’Arrêté 
Ministériel pris dans ce sens. Le Tré-

sor Public réitère son engagement 
dans la lutte contre les pratiques 
visant à accentuer la confusion 
qui existe entre les notions d’Etat 
puissance publique et d’Etat ac-
tionnaire, source de disparition de 
plusieurs sociétés d’Etat. Effective-
ment, il concentre, aujourd’hui, ses 
efforts sur l’assainissement du por-
tefeuille de l’Etat. 

 ▲ Tojo hasina RAKOTOSALAMA
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Ny 02 Aprily 1976 no 
nanomboka niasa teto 
anivon’ny Tahirim-bo-
lam-panjakana Rtoa 
RAFIDISON. Comptable 
ary mbola mpianatr’asa 
izy tamin’izany. Nifindra 
tao amin’ny Service de la 
Comptabilité                Pu-

blique ny taona 1979. Lasa 
tao amin’ny ACCPDC in-
dray nanomboka ny taona 
1989. Ny taona 2005 no 
nandraisany ny andraiki-
tra ho Agent comptable 
tany Bruxelles mandram-
pandehanany nisotro ro-
nono. 

Ny 01 Jona 1977 no na-
nomboka niasa Rtoa 
RALANTOHARIMANANA. 
Contractuel tao amin’ny 
Service de la Compta-
bilité Publique izy ta-
min’izany. Voatendry ho 
« Comptable » ary niasa 
tao amin’ny Trésorerie 
Principale Antananarivo 
ny 21 Aogositra 1979. 
Tao amin’ny Recette Gé-
nérale Antananarivo no 
toeram-piasany farany. 

Ny 08 Mey 1983 
no tafiditra niasa 
tao amin’ny Paierie 
Générale Antananarivo 
Atoa MANJARY. Efa 
nisahana ny fanaovana 
VISA izy ary tsy niala tao 

mihitsy hatramin’ny 
Desambra 2011. 
Nahazo famindran-
toerana tany amin’ny 
Trésorerie Ministérielle 
Anosy taorian’izany. 

«  Guichetier-chèque  » 
tao amin’ny Trésorerie 
Principale Antananarivo 
izy ny taona 1980. Niva-
dika tao amin’ny «  Re-
cette Générale » ny taona 
1982 ka niandraikitra ny 
« couverture, transfert, 
recettes, dépenses ». 
Efa mpikambana tao 
amin’ny « Cellule d’Ins-
pection » ny tenany. 
«  Tena mazana be ny 
asanay teny am-piando-
hana satria sady  nanao 
« recouvrement »-n’ny 

IRSA no nandray hetra 
avy amin’ny sigara, pa-
raky, lafarinina… Natao 
tamim-piniavana foana 
izany hany ka nahafina-
ritra hatrany ny fiaraha-
miasa tamin’ny namana 
sy ny lehibe isan-tokony 
teto amin’ny Tahirim-bo-
lam-panjakana. 
Mirary ireo zandry rehetra 
hahavita be amin’ny asa 
sy hametraka izay rehetra 
atao eo ambany fahasoa-
van’Andriamanitra  », hoy 
izy.

Ny 22 Febroary 1973 no 
nidirany niasa tamin’ny 
Fanjakana. Lasa « Chef 
de poste » tany amin’ny 
PP Mahabo ny tenany 
ny taona 1974. Niasa tao 
amin’ny Trésorerie Prin-
cipale Antananarivo ny 
taona 1978. Tafiditra teto 
anivon’ny Tahirim-bolam-
panjakana tao anatin’ny 

« corps »-n’ny PPF, ny 
volana Aogositra 1980. 
Nifindra tao amin’ny PGA 
Antaninarenina ny taona 
1984. « Caissier » tao nan-
dritra ny taona maro Atoa 
ANDRIAMIASASOA, ary 
« chargé de  mission » tato 
amin’ny DGT izy mialoha 
ny nandehanany nisotro 
ronono. 

Ny 8 Oktobra 1979 no 
niditra niasa tao amin’ny 
Perception Principale 
Ankadifotsy izy. Niasa 
tao hatramin’ny taona 
1983. Nijanona tao 
amin’ny PP Ambato-
mainty nanomboka teo 
mandra-pandehanany 
nisotro ronono. 
«  Nahafinaritra ahy avo-
koa ny mpiara-miasa 
rehetra tamiko satria na-

hay nifankatia sy niray 
hina. Raha tsy  izany dia 
tsy mba tody amin’ny fi-
sotroan-dronono tahaka 
izao ny tena. Tiako dia 
tiako tokoa ny niasa tato 
amin’ny Tahirim-bolam-
panjakana satria nampi-
voatra ny fiainako sy ny 
fianakaviako », hoy izy.

ireo nandeha nisotro ronono ny volana janoary 2012
Francine Lydia 

RAFiDiSON
Agent Comptable 

Bruxelles
36 taona niasana

Bakoly LANTO-
hARiMANANA 

Comptable du Trésor 
RGA

35 taona niasana

henri MANJARy
Contrôleur du Trésor 

PGA
29 taona niasana

hery Mampianina 
RAhANiTRiNiAiNA

Réalisateur Adjoint 
RGA

32 taona niasana

Doda 
Nirimboavonjy 

ANDRiAMiASASOA
Concepteur , DGT
39 taona niasana

isabelle 
RALiJAONA

Employé 
d’Administration 

PP Ambatomainty
33 taona niasana

Ny Foibem-piton-
dran’ny Tahirim-

bolam-panjakana 
dia mankasitraka 

sy misaotra ary 
mitsodrano azy 

enina miana-
dahy noho ny asa            

vitan’izy ireo.

s O s i a ly

TG Fenoarivo atsinanana : Hetsika maro nankalazana ny 8 martsa

Filan-kevitry ny minisitra : Voatendry ireo tompon’andraikitra eto amin’ny DgT

Tompon’andraikitra ambony 
efatra mianadahy eto ani-
von’ny Tahirim-bolam-panja-

kana no nahazo fanendrena nan-
dritra ny Filan-kevitry ny Minisitra 
notanterahina ny 29 Febroary sy 07 
Martsa 2012 lasa teo. 
Voalohany amin’izany Atoa Orlando 
Rivomanantsoa ROBIMANANA, ho 
Tale Jeneralin’ny Tahirim-bolam-pan-

jakana (DGT) ; Atoa Tovohery Rako-
tondrasoa ANDRIATSIRIHASINA, ho 
Talen’ny «  Brigade d’Inspection et 
de Vérification  » (DBIV); Atoa Tiana-
mandimby Ramanoel RAJAONARI-
VONY, ho Talen’ny « Comptabilité Pu-
blique » (DCP) ary Rtoa Haingotiana 
Liliane RAJEMISA, ho Talen’ny « Dette 
Publique » (DDP). 
Marihina fa ny fanendrena an’ireto 

telo voalohany dia fanamafisana ny 
andraikiny ihany satria efa nisahana 
izany nandritra ny taona vitsivitsy 
izy ireo. Ny an’ity farany kosa dia fi-
fanoloan-toerana noho ny fandeha-
nan’ny tompon’andraikita teo aloha, 
hisotro ronono. 
Amin’ny anaran’ny mpiara-miasa re-
hetra eto anivon’ny Tahirim-bolam-
panjakana dia mirary soa an’ireto 

tompon’andraikitra ambony ireto 
izahay hahavita misimisy kokoa ha-
trany amin’ny andraikitra mavesatra 
hiantsorohany. 
Mankasitraka manokana an’Atoa 
Jean Noël RANAIVOSON, DDP teo 
aloha, tamin’ny asa be vitany am-
polo taonany maro teto anivon’ny 
Tahirim-bolam-panjakana. 

Tsy diso anjara tamin’ny fanama-
rihana ny 8 martsa, andron’ny 
vehivavy ny «  Fikambanan’ny 

Vehivavy Mpiasa sy ny Vehivavy Va-
din’ny Mpiasa » tao amin’ny Trésore-

rie Générale Fenoarivo Atsinanana. 
Asa fanadiovana ny tanàna sy fam-
bolena voninkazo ary fifaninanana 
ara-panatanjahantena no nanom-
bohana ny fankalazana. Avy eo dia 

narahina vavaka iraisam-pinoana tao 
amin’ny FJKM tany an-toerana. Noto-
hizana tamin’ny varotra fampiranti-
ana ny asatanan’ireo vehivavy izany. 
Ny 8 martsa kosa dia nisy filatroana 

namakivaky ny tanàna, nofaranana 
tamin’ny famonoana omby sy fiza-
rana ny nofon-kena mitam-pihava-
nana ary fiaraha-misakafo izany.

 ▲ Nangonin’i yves RAKOTO

 ▲ Nangonin’i yves RAKOTO

 ▲ Ernestine KAZy
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TG miarinariVo : Notolorana fitaovana vaovao

Notolorana solosaina, « ar-
moire », « imprimante » ary 
« machine à calculer » ny 

Trésorerie Générale Miarinarivo ta-
min’ny fitsidihana azy. Tamin’izany 
dia nojerena ifotony ny olan’ ny TG, 
isan’izany ny olana momba ny fite-
hirizana ny antontan-taratasy, ary 
ny tsy fahazoana ny « connexion 
internet » noho ny varatra mate-
tika eny amin’iny Faritra iny. Raha 

ny fahitan’ny Foibem-pitondrana 
dia ny fiovana amin’ny « réseau 
wimax » no hahatomombana ny 
« connexion ». Momba ny fandami-
nana ny antontan-taratasy indray 
dia ny fanamboarana « placard » no 
vahaolana naroso. Navoitry ny Tale 
Jeneralin’ny Tahirim-bolam-panja-
kana ny tokony hihatsaran’ ny kali-
taon’ny asa, indrindra rehefa misy 
zava-baovao tahaka izao.

Nitsidika sy nanolotra fitaovana ho an’ ny Tg sy ny PP teny amin’ny Faritra itasy sy Bongolava ny Foibem-
pitondran’ny Tahirim-bolam-panjakana notarihin’ny Tale Jeneraly, ny 23 sy 24 Febroary lasa teo.

Fitaovana Isa

Ordinateur 4

Onduleur 4

armoire 7

chaise 12

Table de bureau 16

Toy izao ny toeram-piasan’ny PP

pp SoaVinanDriana : Miharatsy ny trano

Nandritra ny fitsidihana dia 
hita fa miharatsy ny fotodra-
fitrasa misy ny biraon’ny PP 

Soavinandriana. Idiran’ny rano ny 
trano ka manimba ireo antontan-
taratasy fiasana, efa simbasimba 
ny rindrina sy ny varavarankely ao 

amin’ ny birao ankehitriny. Mbola 
olana koa ny tsy fananana toeram-
pivoahana fa mindrana any amin’ ny 
Distrika. Nanapa-kevitra ny Foibem-
pitondrana fa hatao ny fanatsarana 
ity PP ity.

Fitaovana Isa
Ordinateur 1

Onduleur 1

armoire 2

Machine à écrire 1

Table de bureau 5

Hita taratra amin’izao ny salan-
taonan’ny mpiasa

 ▲ Mbolatiana ANDRiAMANALiNA

 ▲ Mbolatiana ANDRiAMANALiNA

 ▲ Mbolatiana ANDRiAMANALiNA

 ▲ Mbolatiana ANDRiAMANALiNA

pp ariVonimamo : Mila « garde-caisse »

Mitaraina ho sahirana ny 
ao amin’ny PP Arivo-
nimamo noho ny tsy 

fahampian’ny mpiasa, indrindra 
ny « garde caisse ». Mila olona ta-
nora hanamafy ny ekipany izy ireo 
satria efa mihalehibe avokoa ny 
mpiasa. Eo amin’ny lafiny fitaova-

na dia nangataka ny hanomezana 
solosaina izy ireo. Simba ny « mo-
to-pompe », izay mpampiakatra 
rano ao amin’ny toeram-piasana. 
Mila fanamboarana ihany koa ny 
trano satria efa miendaka ny loko 
ary mila soloina ny tafo.

Fitaovana Isa

armoire 2

Machine à écrire 1

Table de bureau 5

chaise 6

TG TSiroanomanDiDy : Nahazo fiara tsy mataho-dalana

Manamaivana ny fasahiranana 
ny fiara toy itony

Tafiditra ao anatin’ny tanjon’ny 
Tahirim-bolam-panjakana 
ny fananan’ny Trésorerie Gé-

nérale rehetra fiara. Tamin’ity fitsi-
dihana farany ity dia notolorana 
fitaovana miampy fiara iray tsy 
mataho-dalana ny TG Tsiroanoman-
didy hanamorana ny fisafoana sy 
hitaterana ny volam-bahoaka eny 
amin’ny faritra saro-dalana. Nandri-
tra izany dia hita fa maro ny olana 
sedrain’ity TG ity, ny tena goavana 
dia ny fanaovana ny « approvision-
nement de fonds », satria tsy maint-
sy any Miarinarivo ny fanaovana 
izany.
Ny birao iasana ihany koa dia tsy 
manara-penitra tanteraka, mihibo-

ka sy iakaran’ny ando ny trano ka efa 
miantomboka simba ny rindrina, 
miparitaka manerana ny trano ny 
vovoka ka manimba ny fitaovana 
iasana, indrindra ny solosaina. Na-
napa-kevitra ny Foibem-pitondrana 

fa hafindra amin’ny trano mana-
ra-penitra ny TG Tsiroanomandidy. 
Momba ny « approvisionnement de 
fonds », dia hoezahina ny famindra-
na izany ho eny amin’ny banky eny 
an-toerana. Tamin’ny fiafaran’ny fit-
si-dihana dia nanolotra fanomezana 
ho an’ny Tale Jeneralin’ny Tahirim- 
bolam-panjakana ny mpiasa ho fan-
kasitrahana azy.

Fitaovana Isa
Ordinateur 3

Onduleur 3

armoire 5

chaise 12

Table de bureau 10

compteur de billlet 1

Machine à calculer 7

Machine à écrire 1

Fitaovana Isa
armoire 2

chaise 6

Table de bureau 3

Fitaovana Isa
compteur de billlet 1

Machine à calculer 2

Machine à écrire 1

PP Fenoarivo Be



Les intervenants lors de la séance de travail au MAE

 ▲ Rivolala RANDRiANARiFiDy
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B l a g u E s

S U D o k U

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
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VALiN’Ny N° 15

Banquier
un fils de banquier dit à son père :
- Papa, prêtes-moi 20 euros, mais ne m’en donnes que 10.
le père demande :
- Pourquoi, mon garçon ?
- comme ça tu me devras 10 euros, je te devrai 10 euros et nous serons quittes !
Amendes
la juge : 
- Vous êtes coupable. Je vous condamne à 100 dollars d’amendes. 
- Oh non ! Madame la juge ! Je mange pour 25 dollars d’arachides et je suis malade. 
alors imaginez-vous cent dollars d’amandes : je vais en mourir !

Pipi
c’est une petite fille de 4 ans qui rentre chez elle. Elle a mouillé le fond de sa culotte.  
sa maman s’écrie : 
- Mais c’est une catastrophe !! 
- Non maman c’est une pipistrophe !

Petit frère
une mère dit à sa fille :
- Juliette, viens m’aider à changer ton petit frère ! 
- Pourquoi, il est déjà usé ?

 ▲ Recueillies par yves RAKOTO
Tolotra RAOiLiJON

Séance de travail mae-DGT : Une grande première

Dans sa chronique mensuelle, 
le bulletin TAHIRY du mois 
de février 2012 a mis un 

coup de pied dans la fourmilière en 
dénonçant la disproportionnalité 
entre les résultats et les coûts des 
représentations diplomatiques et 
consulaires malgaches par rapport 
à ceux des autres pays dits dévelop-
pés.  Autrement dit, les ambassades 
malgaches manquent d’efficience. 
Eu égard à cette situation, l’équipe 
de la Direction Générale du Trésor 
n’a pas manqué d’émettre son point 
de vue sur  la gestion financière et 
comptable de ces postes durant 
les trois dernières années, lors de 
la séance de travail entre le Trésor 
Public et le Ministère des Affaires 
Etrangères tenue à Anosy le 07 
mars dernier. Diverses pratiques, 
devenues, malheureusement, mon-
naies courantes de ces ambassades,  

ont été évoquées à cet effet. Suref-
fectif, prépondérance des charges 
salariales, … tels sont les principaux 
coups de massue qui ont tiré la 
barre plus haut.
Toutefois, force est de constater que 
d’autres dysfonctionnements ont 
permis d’aboutir à la conclusion 
que ces postes diplomatiques et 
consulaires coûtent trop cher aux 
contribuables par rapport aux résul-
tats obtenus. Il s’agit, entre autres, 
du non-respect des règles de la 
comptabilité publique alors que 
celles-ci restent les mêmes et sont 
valables aussi bien à Madagascar 
que dans les Représentations à l’ex-
térieur. A l’instar de la règle de sépa-
ration des fonctions du comptable 
et de l’ordonnateur, d’autres règles 
y sont aussi transgressées, l’une des 
principales causes des abus et des 
malversations enregistrés à ce jour.

Certes, la mise à jour des textes 
et des lois en vigueur en matière 
de finances publiques est requise. 
Cependant, il est nécessaire de 
rappeler que des indicateurs ob-
jectivement vérifiables doivent être 
aussi mis en place pour apprécier 
l’efficacité de ces Représentations 
diplomatiques et consulaires. 
Enfin, dans le cadre de la mise en 
place effective de la bonne gou-

vernance, SEM Pierrot RAJAONARI-
VELO a reconnu la nécessité de la 
tenue d’une telle séance de travail. 
Aussi le Ministère des Affaires Etran-
gères et le Trésor Public se sont-ils 
convenus sur l’organisation pro-
chaine d’un atelier qui permettra 
d’établir une vision commune sur 
l’instauration de la transparence et 
de la bonne gouvernance au niveau 
des postes comptables à l’extérieur.

P r é p a r e z - v o u s  à  a c c u e i l l i r  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  !


