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TAHIRIMBOLAM-PANJAKANA : Tsy mihemotra na inona na inona vato misakana...

F

a «Hijoro hatrany ho ohatra amin’ny
fahaiza-miasa, amin’ny fitondrantena ary amin’ny fandraisana
andraikitra». Tandrovan’ny mpiaramiasa eto amin’ny Tahirimbolampanjakana eto amin’ny Faritra Anosy
fatratra io velirano niarahan’ny
mpiasa rehetra tamin’ny famaranana
ny fankalazana ny fahadimampolo
taonan’ny Tahirimbolam-panjakana
malagasy io.
Asan-dahalo
Milaza miara-mahita ny rehetra fa
maro ny zava-dratsy nentin’ity kirizy
lalovan’ny firenena ity. Isan’ireny
ny tsy fandriampahalemana.
Tena mirongatra ny asan-dahalo
amin’izao fotoana izao, ary efa
voalaza foana fa lasibatra voalohany
ny faritra atsimon’ny Nosy. Ny tsy
fahampian’ny mpitandro filaminana,
ny fahalaviran’ny toerana ary ny
faharatsian’ny lalana no anton’izany.
Eo ihany koa moa ny fomba amampanao sasantsasany amin’ity faritra ity
(ny fanapoahana basy isaky ny misy
toe-javatra eo amin’ny fiaraha-monina

- hafaliana na fahoriana - ny halatra
omby mba hahazoana tokantrano... ).
Raha ny aty amin’ny Faritra Anosy
manokana no asian-teny dia efa maro
ireo biraon’ny rantsamangaikan’ny
Tahirimbolam-panjakana
no
notafihin’ny jiolahy. Efa nisy ny
fahaverezan’ny volam-bahoaka ary efa
nisy ny mpiara-miasa maty noho ny
tifitra nataon’ny dahalo.
Tandindonin- doza hatrany ny toerampiasana satria vola no tehirizina sy
tantanana ao. Maro ireo mpiasambahoaka no efa nandositra ireny
toerana be mpanafika ireny. Ny teto
amin’ny Tahirimbolam-panjakana
kosa dia tsy nikemo na koa nanidy
ny toeram-piasana fa nitsinjo hatrany
ireo zokiolona mpandray fisotroandronono sy ireo manan-draharaha
hafa ao aminy noho ilay velirano efa
nataony dia ny «hijoro hatrany ho
ohatra eo amin’ny fahaiza-miasa, sy
ny fitondran-tena ary ny fandraisana
andraikitra».
Dahalo ambony latabatra
Moa va tsy mbola azo sokajiana ho
asan-dahalo ihany koa ny tsindry
hazo lena, ny fanodinkodinam-bola
sy ny hosoka isan-karazany? Ny
mpanao ireny no… dahalo ambony
latabatra. Maro mantsy ny mihevitra
fa ny vanim-potoanan’ny kirizy
toy izao no tena fampanjakana ny
gaboraraka eo amin’ny fitantanana
sy ny famoaham-bolam-bahoaka
mba hahazoana tombontsoa ho
an’ny tena manokana. Tsy nahomby
anefa ny ankamaroan’ireny
teti-dratsy ireny, vokatry
ny firaisankinan’ny
m p i a s a n’ny
Ta h i r i m b o l a m panjakana.
Ny
fiarovana ny volambahoaka amin’ny
lafiny rehetra tokoa

no fanamby voalohany napetraky ny
Foibem-pitondrana ka samy mikatsaka
izany araka ny toerana misy azy avy
ny mpiara-miasa rehetra. Raha ireny
karazan-dahalo ireny no nahazo
vahana dia tsy ho ampy mihitsy ny
vola nentina nandoavana ny fisotroandronono sy ny karaman’ny mpiasa
ary ny fandaniana hafa rehetra
aloan’ny Tahirimbolam-panjakana. Vao
mainka ho sahirana ny Tahirimbolampanjakana ary ho niitatra ny kirizy !
Mendrika sazy henjana indrindra
Tsy mitsitsy mihitsy ny Tahirimbolampanjakana ho an’ireo izay tratra
manodinkodina volam-bahoaka, eny
fa na dia ny mpiasa ao aminy aza. Efa
hita ombieny ombieny amin’ny gazety
– tsy ny Gazety Tahiry ihany – izany.
«Ny saonjo iray lohasaha tokoa hono
tsy ilaozan’izay mamarara». Efa niseho
teto amin’ny Faritra Anosy izany.
Aoka isika tsy hihevitra hoe tany lavitra
andriana sy saro-dalana ny aty ka afaka
manao izay tian-katao. Izay tratra moa
dia efa nisy ny nampidirina am-ponja
ary tsy maintsy mamerina rahateo ny
vola nangalariny.
Tsy mitsahatra manatsara ny asa
Mikaroka fomba hanatsarana ny
asa sy ny tontolon’ny asa hatrany ny
Tahirimbolam-panjakana. Ohatra
velona amin’izany ny fananganana ireo
fotodrafitrasa goavana sy arifomba.
Hery lehibe sy fanoitra entina hiadiana
amin’ireo asan-dahalo izany. Tsy
midoka tena ho tonga lafatra kosa
anefa ny Tahirimbolam-panjakana fa
ny ezaka tsara izay vitany ary indrindra
izay kasainy hatao no angatahany
fanohanana sy fanatsarana avy amin’ny
mpitondra, ny mpiasam-bahoaka ary
ny vahoaka izay manan-draharaha ao
aminy.
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TSIAHY

Lalàna voalohany momba ny fitanan-kaontim-panjakana

Niaraha-namolavola tamin’ny Frantsay

ny lalàna voalohany momba ny fitanan-kaonty
teto Madagasikara izany.
Ny fototry ny lalànan’ny fitantanam-bola

Teo hatrany ny Frantsay tamin’ny famolavolana
ny lalàna mifehy ny kaontim-panjakana malagasy

N

y didy hitsivolana 62-122 tamin’ny
01 ôktôbra 1962 izay namorona ny
Trésor malagasy no mbola ampiasaina
hatramin’izao. Misy ihany koa ireo lalàna
hafa efa nampiasaina tamin’ny fiforonan’ny
Tahirimbolam-panjakana malagasy no mbola
ampiasaina hatramin’izao. Nisy ihany ny
fanitsiana ireny didy aman-dalàna ireny taty
aoriana saingy ny fototra dia ireny ihany.
Nampahatsiahy izany Andriamatoa Emile
RAELISON, anisan’ireo Inspecteurs du Trésor
malagasy nianatra tany Frantsa tamin’ny taona
1961. Izy dia vavolombelon’izany famolavolana

Raha tsiahivina ny tantara dia ny didy hitsivolana
tamin’ny 30 desambra 1912, izay mifehy ny
fitantanam-bola tany amin’ireo zanatany frantsay
no nifehy ny fitantanam-bola teto Madagasikara
nandritra ny vanim-potoanan’ny Fanjanahantany.
Io didy hitsivolana io no niandohan’ireo
lalàna rehetra momba ny fitantanam-bola
sy ny fitanan-kaontim-panjakana. Neken’ny
Minisiteran’ny Zanatany tany Frantsa io lalàna
io ary nankatoavin’i Hubert GARBIT, Goverinora
Jeneraly teto Madagasikara mba ho azo
nampiharina teto.
Ireo namolavola ny lalàna voalohany
Teo anelanelan’ny 1960 sy 1962 no namolavolana
ireo lalàna sy didy hitsivolana rehetra izay nifehy
ny Trésor malagasy taorian’ny nandraisan’ny
Malagasy tanteraka ny fitantanana azy
tamin’ny 1963. Ny lalàna frantsay no niaingana
tamin’izany. Tsy sarotra ny fiaraha-miasan’ny
Frantsay sy ireo tekinisiana malagasy tamin’ny

Fizarana 36

fandrafetana ireo lalàna ireo satria tany Frantsa
avokoa no niofana ireo tekinisianina malagasy.
Anisan’ireo namolavola ny didy hitsivolana
nametrahana ny Trésor malagasy i FERNAND
sy CHAUVANET izay efa nitana andraikitra
ambony teto amin’ny Trésor nandritra ny
Fanjanahantany. Nanampy azy ireo ny Malagasy
notarihin’i Raymond RANDRIAMANDRANTO, izay
efa lehiben’ny sampandraharahan’ny fitanankaontim-panjakana tamin’ny 1961. Niaraka
taminy koa i Henri Antoine RATSIMBAZAFY,
anisan’ireo Malagasy voalohany niofana tany
Frantsa tamin’ny taona 1958. Nanohana azy
ireo koa i Raymond RABENORO izay talen’ny
fitantanam-bola.
Ny fandaniana ireo lalàna voalohany
Satria ny Filohan’ny Repoblika ihany no
lehiben’ny Governemanta ary ny Régime présidentiel no nampiharina teto Madagasikara, dia
tao anatin’ny filan-kevitry ny Minisitra no nandaniana ireo lalàna rehetra novolavolaina.
▲ Rivolala RANDRIANARIFIDY
Tahirin-tsary:ANTA

APOSTROPHE

Réactions sur la gestion de la JIRAMA :

Acharnement contre le Trésor Public ou esprit tordu ?

U

ne fois de plus, le Trésor Public, la JIRAMA
et les Compagnies Pétrolières ont défrayé
la chronique. Réaction à chaud (donc, plus
ou moins irréfléchie), après le point de presse
accordé par le Directeur Général du Trésor ou
méconnaissance du rôle du Trésor Public en tant
que représentant ès-qualité de l’Etat actionnaire au
sein d’une société à participation de l’Etat ? L’on ne
saurait dire, mais en tout cas, une fois de plus, des
explications s’imposent.

illustration, depuis 2012 le Trésor Public a déjà
injecté plus de 154 Milliards MGA pour maîtriser les
prix : suspension de Droits et Taxes à l’Importation,
taux de change préférentiel, subventions diverses…
(cf Chronique Tahiry 34). Par ailleurs, toutes ces
actions n’ont eu aucun impact sur le prix du
carburant vendu à la société. Bien au contraire ! La
JIRAMA achète les combustibles à un prix supérieur
à celui du marché. Evidemment, c’est la population
et le Trésor Public qui en pâtissent.

Pour rappel. Les manques à gagner enregistrés par
l’Etat au cours des quatre dernières années s’élèvent
à plus de 4 000 milliards MGA. A titre d’exemple,
pour cette année 2013, le gap de recettes fiscales et
douanières s’élève déjà à 226 milliards MGA à la fin
du premier semestre 2013 (cf Chronique Tahiry 34).
Tous ces chiffres ne suffisent-ils pas à démontrer que
le Trésor Public a consenti des efforts pour soutenir
la trésorerie de l’Etat ?

Des réalités contraires aux valeurs prônées par le
Trésor Public (bonne gouvernance et orthodoxie
financière) et à l’intérêt de la société. Est-il
nécessaire de rappeler que, quand bien même la
JIRAMA serait une société œuvrant dans le cadre
de l’intérêt général et que cet intérêt général est
l’une des fonctions régaliennes de l’Etat, l’équilibre
financier d’une société est impératif pour la
continuation de l’exploitation ?

Etrange ! L’on refuse d’appliquer les solutions
préconisées par le Trésor Public. L’on ose même
– directement ou non – l’accuser de vouloir
éroder le pouvoir d’achat de la population en
voulant réduire progressivement et à terme,
supprimer les subventions accordées à la société
et aux compagnies pétrolières fournisseurs. Pour

Le temps est au retour à l’orthodoxie financière,
et l’opinion publique est en droit de connaître
la vérité. La JIRAMA ne tient aucune Assemblée
Générale pour contrôler la gestion et les comptes.
Ce rôle, qui normalement revient aux actionnaires, a
toujours été usurpé par le Conseil d’Administration
(CA). A titre d’exemple, c’est uniquement le CA qui

approuve les comptes ! La JIRAMA est avant tout
une société anonyme dont les actions sont détenues
à 100% par l’Etat représenté par le Trésor Public. Par
conséquent, en tant qu’actionnaire, il a le droit de
demander un audit des charges... ou n’importe quel
audit, d’ailleurs. L’objectif est de réduire les charges
de la société puisqu’il n’est pas sain que la totalité
du chiffre d’affaires soit absorbée par les charges
pétrolières. Qu’en est-il donc des autres charges ?
Jusqu’à présent, c’est le Trésor Public qui a casqué.
Mais il est temps que cela change, sinon, il aurait
été plus logique de faire de la JIRAMA un simple
département ministériel !
Les commentaires ne sont pas à blâmer.
Seulement, il faut avoir le courage de les signer si
l’on est sûr du bien fondé de son raisonnement. Le
but de nos articles est surtout de susciter des débats
sains dans l’opinion car cette société est un bien
public. Donc, à chacun de proposer une solution
et halte aux commentaires stériles et négatifs !
Qui a donc intérêt à empêcher le Trésor Public
d’assumer son rôle d’actionnaire? Et qui tire profit
de ces subventions, puisqu’à l’évidence, ce n’est, ni
la population ni la JIRAMA elle-même. Matière à…
réflexion.
▲ Voasary Ravo RAONIZAFINARIVO
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CHRONIQUE

Vivement un assainissement de la gestion des subventions

D

epuis un certain moment,
des citoyens soucieux de
l’utilisation de fonds publics
se posent la question : comment sont
utilisées les subventions faisant l’objet
de transfert annuel à partir de la loi
de finances ? Pour les subventions
accordées
aux
compagnies
pétrolières et à la JIRAMA, la réponse
semble être claire aux yeux de
l’opinion publique : elles ont un
objectif d’intérêt général selon les
dires, même si en réalité, elles peuvent
contribuer aussi à certains intérêts
particuliers et ne sont fondées sur
aucune base technique. Mais qu’en
est-il pour les autres subventions
dont la plupart, pour ne pas dire la
totalité, sont allouées aux organismes
publics tels que les régions, les
communes et les établissements
publics ? Effectivement, quand on
compare les chiffres mirobolants
de ces dotations financières avec ce
qui est et ce qui a été fait au niveau
de ces organismes bénéficiaires,
les observateurs se demandent
où sont donc passées toutes ces
subventions et qu’en ont-ils fait.
Ramené aux huit mois de l’année
2013, le montant global des
subventions accordées aux régions
et communes s’élève à environ 38
milliards MGA. L’essence même du
principe de la gouvernance financière
implique que ces subventions sont
censées servir l’intérêt général,
accompagner le développement,
améliorer les infrastructures ou
créer les conditions nécessaires à
l’amélioration du bien être social. Mais
y-a-t-il une vérification minimale pour
s’assurer que ces fonds contribuent
réellement à la réalisation de l’un
de ces objectifs? Seules les autorités
ministérielles qui décident de
l’octroi de ces subventions savent
pourquoi elles les ont accordées,

mais il n’est pas certain qu’elles ont
vérifié si ces fonds ont été utilisés
conformément à sa destination
initiale, encore si destination il y a eu.
En cette situation de crise, il est
temps de lever le voile sur cette
manne financière, d’autant plus
qu’elle est perçue différemment
par les pouvoirs subsidiants et
les bénéficiaires d’une part et les
contribuables soucieux de l’utilisation
de leur contribution d’autre part.
Opacité à tous les niveaux
Une subvention n’est pas une
libéralité. Elle devrait être accordée
dans la poursuite d’objectifs d’intérêt
public. Or, rares sont les cas où les
pouvoirs subsidiants ont spécifié
la nature exacte des subventions :
fonctionnement ou investissement.
Ils se sont abstenus de préciser leurs
conditions d’utilisation de sorte que
nombreuses sont les pratiques qui
tendent vers le gaspillage de l’argent
public : bâtiments non construits
selon les règles de l’art, règlement
à hauteur de 50% des fournisseurs
sans le moindre service fait...
L’absence de convention d’octroi
permettant de décrire les activités
à financer, les objectifs contractuels
et les résultats attendus ne fait que
brouiller toute piste d’évaluation
et de contrôle. D’ailleurs, l’absence
de contrôle a priori et a posteriori
ne fait qu’encourager les abus. A ce
titre, il est étonnant de constater
qu’en plus des subventions dites
«courantes», les ministères de tutelle
ne cessent également d’injecter des
subventions dites «exceptionnelles»
aux différentes collectivités, mais les
contribuables ignorent selon quels
critères : nombre d’habitants, densité
de la population ou impact de
l’activité à financer sur la population?
La détermination des bénéficiaires
est tout autant un mystère que le
montant accordé s’il n’est référé qu’à
la situation d’une commune rurale
d’environ 30 000 habitants qui a reçu
1,6 milliards MGA de subventions
exceptionnelles en deux ans. Il en
est de même de la fréquence d’octroi
vu que quelques communes en
bénéficient plusieurs fois alors que
certaines n’en reçoivent jamais. Estce pour dire que ces communes

sont les seules qui disposent de
plusieurs projets de développement
crédibles sur les 1 551 communes que
compte le pays ? Seuls les ministères
dispensateurs connaissent la réponse.
Ce flou traduit une volonté manifeste
de rejet de la transparence et
de la participation citoyenne
dans les affaires publiques.
Risque croissant de gabegie
Face à un tel subterfuge et compte
tenu de l’insuffisance ou de
l’incohérence du cadre règlementaire
actuel, les modalités et formes
d’octroi des subventions constituent
une brèche béante qui attise de
plus en plus l’avidité et la rapacité
des comportements intéressés peu
soucieux de la bonne gouvernance
des finances publiques. Le dérapage
a été particulièrement favorisé au
niveau des collectivités bénéficiaires,
pour lesquelles aucun comptable
public, tenu par les dispositions
légales d’effectuer un certain nombre
de contrôles pour endiguer les abus
flagrants, n’assure ni la détention, ni
la gestion des fonds publics. En effet,
compte tenu du nombre considérable
des communes rurales, seules les
opérations des communes où sont
implantées des Perceptions Principales
ou des Trésoreries Générales sont
gérées par les comptables publics. Là
encore, le contrôle est limité du fait
que ces derniers sont tenus d’effectuer
le paiement une fois que les dossiers
présentés à leur niveau sont conformes
aux textes réglementaires. Ainsi, les
comptables publics ne peuvent pas
intervenir dans le choix de l’utilisation
des fonds. Cela relève de l’ordonnateur.
Ils ne peuvent pas non plus refuser
le paiement même si les réalisations
ne sont pas conformes aux normes
requises une fois qu’elles ont été
certifiées comme telles. Pour les autres
communes rurales, les deniers publics
sont détenus et gérés par un Secrétaire
Trésorier Comptable (STC) nommé
par le Maire. De ce fait, non seulement
l’indépendance fonctionnelle vis-à-vis
du maire n’est pas assurée, (il est difficile
pour un STC de refuser les ordres du
maire qui l’a nommé à ce poste), mais
aussi les textes de base régissant les
finances publiques pour un minimum
de contrôle dans l’utilisation des fonds

publics ne sont point maîtrisés. Dans
ces collectivités, les règles de la tenue
d’une comptabilité ou de passation
de marchés publics sont le dernier
de leur souci. Le Trésor Public en est
témoin car 25% des cas vérifiés ont
révélé des fonds détournés. Les STC
de 50% des communes visitées ont
pris la fuite avec la complicité des
maires pour échapper à l’examen de
leur gestion. Les 25% restants ont
pu présenter des réalisations avec
des remous sur les normes requises.
Cette situation de non droit offre aussi
bien aux pouvoirs subsidiants qu’aux
bénéficiaires la possibilité de servir
leurs intérêts particuliers. La revue
détaillée de ce mode d’intervention
financière met au grand jour les enjeux
financiers qui animent les motivations
douteuses des uns et des autres. Plus
les bénéficiaires sont dépendants de
la subvention, plus l’autorité versante
influence directement son emploi,
moins les considérations d’intérêt
général entrent en jeu. Derrière la
dotation généreuse de quelques
bénéficiaires se cachent les marchés
juteux générés par son utilisation.
Plus frappant encore, les dépenses
correspondent à des missions
propres de l’autorité versante, ce
qui est une des caractéristiques
de manœuvres déguisées de
détournements de l’utilisation des
ressources publiques et des règles
de la concurrence de la commande
publique. La démultiplication des
transferts aux collectivités n’est autre
qu’une manière de sectionner les
crédits et, de ce fait de dispenser les
pouvoirs subsidiants de recourir à
l’appel d’offres pour les dépenses
qui relèvent normalement de leurs
activités. Ce cas ne se limite pas aux
seules régions ou communes, mais
touche aussi les établissements
publics. En effet, nombreux sont
les cas où les ministères de tutelle
de ces établissements publics leur
octroient des subventions et ce
sont les ministères eux-mêmes qui
sont bénéficiaires des réalisations
effectuées à partir des subventions
octroyées. Certains ont trouvé dans
cette pratique une forme d’utilisation
des deniers publics à des fins
personnelles ou de rallonge de crédit
suite à la page 6
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Lantoniaina
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Minisitra vaovao
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G é n é ralit é s

Faites connaissance avec la Trésorerie Générale Tolagnaro
▲ Jana Maia Olga FITIAVANA, Feno Niaina RAZAFINOME,
Johanesa Aina ANDRIAMAMPIANINA, Rindra RASANDIMANANA

Direction Sud-Sud Est. Cap sur l’extrême sud de Madagascar. La Trésorerie Générale (TG) Tolagnaro
est le poste comptable qui assure les fonctions comptables du Trésor Public dans la Région Anosy.
- Présentation
Poste comptable supérieur de troisième catégorie.

Une atmosphère conviviale garantit la productivité

- Personnel
21 agents, dont sept femmes et 14 hommes ( trois Inspecteurs
du Trésor, un Percepteur Principal des Finances, un Contrôleur du
Trésor, un agent détaché de la Commune Urbaine et 15 agents
appartenant aux autres corps interministériels).

Ny Minisitra vaovao misahana ny
Fitantanam-bola sy ny tetibola

A

ndriamatoa Lantoniaina
R A S O LO E L I S O N
no
voatendry ho Minisitra
vaovao
miandraik itra
ny
Fitantanam-bola sy ny Tetibola.
Izy no mandimby toerana ny
Minisitra teo aloha, Andriamatoa
Hery RAJAONARIMAMPIANINA, izay
nametra-pialana.
Marihina
fa
Andriamatoa
Lantoniaina RASOLOELISON dia
nisahana ny andraikitry ny DPCB
(Directeur de la Programmation et
du Cadrage Budgétaire) tao amin’ny
Direction Générale du Budget
talohan’izao nanendrena azy ho
Minisitra izao. Efa nitana ny toeran’ny
Tale Jeneralin’ny Toekarena tao
amin’ny Minisiteran’ny Toekarena,
ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola
ihany koa izy taloha.
Araka izany dia efa mpiaramiasa hatramin’ny ela izy sy ny
Tahirimbolam-panjakana hany ka
fantany tsara ny fandaharan’asa sy
ireo soatoavina voizina eto, dia ny
fitantanana madio sy mahomby ary
mangarahara ny volam-bahoaka
sy ny fanamafisana ny orthodoxie
financière.
Tsy hananosarotra noho izany ny
fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta.
Tontosa tamin’ny 5 septambra
2013 ny fifamindram-pahefana teo
amin’ny Minisitra teo aloha sy ny
Minisitra vaovao.
Miarahaba sy mirary ny Minisitra
vaovao mba hahatontosa ny adidy
aman’andraikitra goavana miandry
azy ny ekipan’ny Gazety TAHIRY.
▲ Rivolala RANDRIANARIFIDY

Feno Niaina RAZAFINOME
TRESORIER GENERAL

Maia Olga Jana FITIAVANA
Chef de la Division Comptabilité

Rindra RASANDIMANANA
FONDE DE POUVOIRS

Johanesa Aina ANDRIAMAMPIANINA
FONDE DE POUVOIRS

Chef de la Cellule d’Inspection
Gestion du Personnel /
Centralisation
Visa Avance de Solde - Salaire CCAL – Indemnités
Comptabilité des Matières

Chef de la Division Caisse et
de la Division Correspondants

Milly Nolave RAZAFINDRALAHA
Chef de la Division
Transferts–Apurements
Gestion du Parc Informatique

TG TOLAGNARO ET SES USAGERS
23 HOTELS

COMMUNE URBAINE DE TOLAGNARO

51 ORDSEC et 70 SOA

Montant moyen des vignettes touristiques et
visas de séjour : 110 000,00 MGA par jour

156 employés avec 193 à 200 mandats
Volume de crédit : 930 millions MGA

Volume total des crédits gérés :
4 115 726 521,00 MGA

Banque Centrale de Madagascar

Chambre de Commerce et d’Industrie

TG
TOLAGNARO

Opération de recette journalière moyenne :
55 238 811,00 MGA;
Opérations de dépenses journalières
moyennes : 51 090 291,00 MGA

6 Employés avec 8 mandats
Volume de crédit : 49 millions MGA

REGIES D’ADMINISTRATION FINANCIERE

DEPOSANTS

FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE

FONCTIONNAIRES RETRAITES

05 RAF : Centre Fiscal de Tolagnaro, Centre Fiscal
de Betroka, Douanes, Topographie, Domaines

10 Déposants : Région Anosy, ORTT, GREFTP, Domaines,
DREN, CI, 2RM5, Gendarmerie, URL, CENIT

357 fonctionnaires payés par bon de
caisse:168 837 736,00 MGA par mois

800 retraités dont 16 bénéficiaires de
Pensions Françaises
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Les zébus : origine de l’insécurité dans la Région

P

our se rendre à Tolagnaro, il faut parcourir
1 100 km de route (à partir d’Antananarivo)
et dépenser 50 heures au moins en
taxi-brousse.
L’état délabré des routes qui y mènent et qui
relient Tolagnaro aux autres districts de la Région
Anosy - Amboasary Sud, Manantenina, Tsivory
et Betroka - favorise les embuscades des dahalo.
Les attaques sont devenues le souci permanent
des automobilistes – voitures particulières et taxibrousses – qui utilisent la RN 13 qui mènent à
Amboasary Sud où des sans emplois venant des
localités avoisinantes sèment la terreur. Coups
de feu et braquages sont des phénomènes
quotidiens. La Perception Principale (PP)
Tsivory située à 225 km de Tolagnaro a vu son
Percepteur Principal intérimaire tomber sous les
balles des dahalo en 2011. Dès 17 heures, toutes
les rues de la localité sont vides, la population
se terrant dans leur maison en priant pour être
épargnée des attaques des malfaiteurs. Là-bas,
l’on n’hésite pas à voler les zébus des membres

Cette route rocailleuse qui mène à Betroka ne favorise-t-elle pas les dahalo ?
de sa famille, comme ce gendre qui a sorti de
leur enclos les zébus de son beau-père !

malgré la proximité relative de la PP par rapport
à la TG.

La RN 12 A aboutit à la PP Manantenina après 10
heures de voyage - 125 km de route caillouteuse
impraticable en saison de pluie et cinq bacs dont
un seul est motorisé.
Les opérations d’approvisionnement sont
toujours exposées à des risques considérables

Une société source de tentation, une menace
pour les deniers publics. L’apologie du gain face
au business juteux que sont les zébus a fait de
Betroka (à 376 km de Tolagnaro) un théâtre de
détournements de deniers publics. Depuis 1997,
759 millions de MGA ont été perdus...

Zoom sur les grandes spécificités des Perceptions Principales rattachées
Amboasary Atsimo
Le Trésor Public et la CNaPS :
main dans la main pour mieux servir
les retraités de la localité

L’

état déplorable des infrastructures
routières menant à Amboasary Sud et
les défaillances de l’ancien prestataire
ont engendré des retards sur le paiement des
pensions des retraités assujettis à la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) de
cette localité. Aux fins d’une meilleure prestation
de service à fournir à ces derniers, la CNaPS s’est
tournée vers le Trésor Public pour le paiement
de ces pensions. Cette convention avec la
CNaPS confirme le rapprochement du Trésor
Public des usagers en élargissant ses services
au profit des retraités du secteur privé. A noter
bien entendu la reconnaissance de la capacité
et de la volonté de son personnel à ne faire
aucune distinction entre ceux qui requièrent
leur service. La nouvelle infrastructure leur
permettra d’ailleurs de bien s’acquitter de
leur fonction. Le nombre de pensionnés
assujettis à la CNaPS de la localité s’élève à
1 400.
Côté procédure, la CNaPS émet un chèque pour
mettre à la disposition de la Perception Principale
(PP) les fonds nécessaires au paiement de ses
retraités. La PP, après le règlement des pensions,
transfère les pièces à la TG Tolagnaro qui avise la
Direction Régionale de la CNaPS Anosy. La date
du premier paiement s’est effectué le lundi 16
septembre 2013.

Manantenina et Tsivory

Betroka
Qu’en est-il de la suite de cette série de
détournements ?

T

ous les Percepteurs Principaux depuis
1997 ont succombé à la tentation
de... l’argent facile et rapide. Selon les
autochtones, les «opérateurs de bovidés»
sont légion à Betroka. Ils approchent le
Percepteur Principal et passent avec lui un
marché: une certaine somme sera soutirée
de la caisse de la Perception Principale (PP)
pour être prêtée aux opérateurs. La somme
sera utilisée pour l’achat de zébus, lequels
seront ensuite revendus pour faire des
bénéfices. Les opérateurs rendront alors la
somme empruntée dans le délai défini à
l’avance, et bien sûr, augmentée d’intérêts
plus ou moins conséquents. Le scénario
est toujours le même. Lorsque la somme
devient considérable, les opérateurs de
bovidés se défont de leur promesse et ne
rendent pas le... capital emprunté.
Le Trésor Public a pris les mesures
nécessaires: les comptables publics ont
été poursuivis puis emprisonnés. A l’heure
actuelle, tous ont purgé leur peine.
Seulement, les montants volés sont loin
d’être reversés. La rotation des comptables
s’avère à cet effet nécessaire. L’habitude
d’un lieu engendre souvent des tentations
et l’apologie du gain installe l’oubli du
serment.

Les seules Perceptions Principales qui ne
gèrent pas les communes

D

e toutes les Perceptions Principales
éparpillées à travers tout Madagascar,
seules celles de Tsivory et de Manantenina
ne gèrent pas les communes de leur localité.
La confusion de textes réglementaires en est la
principale cause. En effet, un Arrêté du Ministère
de l’Intérieur a stipulé que les communes rurales de
troisième catégorie (dont Tsivory et Manantenina)
ne sont pas gérées par un comptable public
du Trésor. Or, le Décret N°2005-003, Règlement
Général sur l’Exécution Budgétaire des Organismes
Publics est clair: les règles de la comptabilité public
s’appliquent à tous les organismes publics dont
les communes. Malgré le niveau assez faible du
budget de ces communes, elles ne doivent pas
déroger à la réglementation selon laquelle seuls
les comptables publics sont habilités à assurer
leur gestion comptable. Le mode de gestion
actuel risque non seulement de porter préjudices
aux deniers publics mais aussi de favoriser le non
respect de l’orthodoxie financière. En effet, sans
sousestimer les compétences des agents de la
commune en matière de gestion, il est toujours
plus sain pour les deniers publics d’être gérés par
une personne «consacrée». Cette gestion garantira
une utilisation plus transparente et conforme à
l’orthodoxie financière. Face à cette situation, il
importe de modifier les pratiques actuelles pour
être en conformité avec les textes en vigueur.
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Le saviez-vous ?
Produits de l’extraction d’ilménite:
une ressource potentielle pour la Région Anosy
Depuis l’année 2009, alors que Madagascar entrait en crise, les collectivités territoriales décentralisées de Tolagnaro - La Région Anosy
et la Commune Urbaine de Tolagnaro - ont vu leurs recettes croître de manière exponentielle. La raison ? Le géant de l’exploitation
minière qui s’est implanté dans la Région...
RISTOURNES QMM (en MGA)

451 658 076,67

694 095 963,33

2 121 925 613,33

3 114 380 226,67

PART REGION ANOSY (en MGA)

135 497 423,80

208 228 789,50

636 577 684,00

934 314 068,00

PROPORTION % RECETTES TOTALES

12,94%

23,93%

46,45%

40,12%

L

a Région Anosy recèle de très abondantes
ressources minières. Elle est également le lieu
d’implantation d’un géant de l’extraction minière:
Qit Madagascar Minérals SA (QMM) qui y exploite
l’ilménite. Issue de la Compagnie anglo-australienne
du groupe Rio Tinto (actionnaire à 80%, 20% des
actions sont détenues par l’Etat par le biais de l’Office
des Mines Nationales et des Industries Stratégiques),
leader dans l’extraction minière au niveau mondial,
la QMM SA dispose d’un permis minier pour 40 ans
à compter du 12 novembre 1996. C’est d’ailleurs
l’une des principales sources de revenus pour les
collectivités locales.
Sur un terrain très étendu…
La moitié du gisement de sable minier s’étend
sur le territoire de la Commune Rurale d’Ampasy
Nahampoana. L’autre moitié du gisement se situe sur le
territoire de la commune rurale de Mandromoromotra,

CHRONIQUE
budgétaire, qu’ils n’hésitent pas à
créer des établissements publics dont
la principale mission n’est pas d’assurer
les services publics mais de recevoir les
subventions des ministères de tutelle.
Effets pervers de la subvention
Contrairement
à
une
idée
généralement véhiculée, la récurrence
des subventions accordées aux
collectivités territoriales crée des
dépendances nuisibles à l’économie
locale au lieu d’être un véritable levier de
développement. En effet, la vertu de
la mobilisation des ressources locales
résulte du fait qu’elle développe une
économie participative. Les gens
sont plus disposés à payer leur part
contributive dès que les dépenses
publiques réalisées au niveau local
répondent à leurs priorités et aux

à 17 km de Tolagnaro. En tout, l’exploitation d’ilménite
s’étend sur un terrain de 2 200 ha.
Une production abondante…
La production a enregistré environ 160 000 tonnes
d’ilménite en 2009, début de l’exploitation. Elle a
connu une augmentation de l’ordre de 75% au ccours
la deuxième année, c’est-à-dire en 2010 (environ 280
000 tonnes), quadruplé en 2011 et a atteint sept fois
son volume de production en 2012.
Pour des revenus considérables
Le Code Minier, Loi 2005-021, article 117 et le Décret
2006-910, article 294 prévoient la perception de
ristournes minières. Le taux appliqué est de 1,4% de
la valeur de la production déclarée à la première vente.
Le montant des ristournes est basé sur la valeur FOB
multiplié par le taux de change du dollar. Ensuite elles
sont réparties de la manière suivante: 30% chacune,
pour la Région Anosy et la Commune Rurale d’Ampasy

Depuis 2009, les ristournes minières ont été les
principales ressources de la Région Anosy.

Nahampoana, 15% pour chacune des Communes de
Tolagnaro et de Mandromoromotra, et enfin 10% pour
la Province autonome de Toliara.
Les ristournes ont constitué au cours des quatre
dernières années plus de 65% des recettes totales de
ces communes. Elles représentent également une part
conséquente des recettes de la Région Anosy. En tout
cas, le résultat sur la gestion financière des collectivités
décentralisées a été notables : elles sont devenues de
moins en moins dépendantes des subventions de
l’Etat. Le versement au Trésor Public des ristournes
minières devrait se faire tous les trimestres tel qu’il
est prévu par l’arrêté interministériel N°6927 du
20/08/2009. Cependant, par souci de contrôle et afin
de subvenir aux besoins de trésorerie des collectivités,
il a été convenu de verser ces ristournes après chaque
exportation (plusieurs versements par trimestre). Ces
collectivités confirment que la société d’exploitation
ne s’ingère pas dans la gestion de ces ristournes.

suite de la page 3

besoins de services publics locaux. De
plus, ils sont plus soucieux de l’utilisation
de leurs propres fonds que ceux venant
de l’extérieur. Les activités des autorités
locales sont mieux contrôlées par leurs
électeurs. Avec la règlementation
actuelle, il est possible de doubler au
moins les ressources mobilisables
sans avoir démultiplié pour autant
la fiscalité locale. Plus les collectivités
locales prélèvent et dépensent, mieux
les économies locales se portent,
grâce à cette fonction allocative, sinon
l’attente d’une manne financière ravive
l’inertie conduisant nécessairement à
la «pauvreté économique ».
Limiter les abus
Conscient des risques que présente
cette
pratique
autant
pour
l’économie que pour la gestion des

deniers publics, le Trésor Public a
décidé d’apporter sa part dans la
construction de l’édifice de la bonne
gouvernance en matière d’utilisation
de ces subventions. C’est dans ce
sens que les ministères dispensateurs
sont dorénavant tenus de préciser
l’objet de ces subventions dès leur
mandatement au niveau central
avant leur envoi aux bénéficiaires.
Cela permettrait non seulement
de vérifier si elles ont été utilisées
conformément à leur destination
mais aussi de limiter les pratiques des
ministères dispensateurs dans l’envoi
de ces subventions pour leur propre
intérêt. Quant à leur utilisation, des
efforts sont entrepris afin d’intégrer
les opérations des communes rurales
non gérées par les comptables publics
dans le circuit du Trésor Public ; le projet

de création de Trésorerie Principale
pour gérer les opérations de plusieurs
communes rurales (cf page 11) en
est l’illustration parfaite. Mais, comme
ce projet nécessite des moyens
financiers, logistiques et personnels
non négligeables et ne peut couvrir
toutes les communes rurales que
dans un délai à moyen et long
terme, le Trésor Public va également
renforcer les contrôles sur place
des STC. Les textes réglementaires
sont clairs quand aux obligations et
responsabilités de toute personne
manipulant des deniers publics. A cet
effet, le renforcement de capacité de
ces STC pour garantir une meilleure
gestion des deniers publics s’impose.
▲ Tovohery ANDRIATSIRIHASINA
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TSY ARITRA

Fanazavana omen’ny Tahirimbolam-panjakana

Tsy fahazoan-dresaka ve sa dika vilana iniana atao ?

Z

on’ny olom-pirenena rehetra ny
mahafantatra ny fomba itantanana ny
volam-bahoaka. Miezaka hatrany ny
manome vaovao mangarahara sy feno momba
izany ny Tahirimbolam-panjakana satria toy ny
mpiandry omby volavita ihany izy, tsy tompony
fa mpamerin-doha. Amin’ny ankapobeny dia
tafita any amin’ny tompon’andraiki-panjakana
isan-tsokajiny, mpamatsy vola, mpandraharaha
ara-toekarena, olon-tsotra... ny hafatra tiana
hampitaina. Misy ihany anefa lahatsoratra
mivoaka an-gazety izay mivoy hevitra tsy
mifanaraka velively amin’ny tian-kambara.
Noho ny tsy fahafehezana ny paikady tekinika
eo amin’ny lafiny fitantanam-bolam-panjakana
ve sa noho ny tsy fihainoana tsara ny valandresaka sy ny fanadihadiana maro navoakan’ny
Tahirimbolam-panjakana teto amin’ny gazety
TAHIRY hatramin’izay, sa fanahy iniana tsotra
izao hanaratsy ? Asa. Tsy fantatra fa lafin-javatra
roa no ho singanina eto hanazavana an’izany.
Nisy mpanao gazety nanoratra fa ny tsikera
sy fanadihadiana izay ataon’ny Tahirimbolampanjakana mikasika ny fomba fitantanana tsy
manara-dalàna na ny fanodinkodinana tsotra
izao ny volam-bahoaka dia tsy mampiseho ny
marina rehetra. Ampahany fotsiny ihany no
lazainy fa naseho, izay eritreretiny ho firaisana
tsikombakomba amin’ireo tompon’andraikitra

sasany lazainy fa maloto fitantanana. Naverina ho
ohatra indray teto ny fomba nampiasana ny vola
azo tamin’ny orinasa WISCO na tamin’ny alalan’ny
famarotana ny «vary mora».
Raha mpanao gazety matihanina no manambara
izany dia mahagaga ihany satria efa betsaka
ny fanazavana nomen’ny Tahirimbolampanjakana momba ireo raharaha roa voatsiahy
ireo. Fanazavana tekinika no nomen’ny
Tahirimbolam-panjakana. Anjaran’ny mpanao
gazety ny manohy ny fanadihadiana sy mamaky
bantsilana izay mety ho tetika maizina kobonin’ny
raharaha manitikitika azy sy milaza ny olona ao
ambadik’izany. Tsy andraikitry ny Tahirimbolampanjakana no mamahana vary amin’ny sotro eo
am-bavan’ny mpitady vaovao hafa ankoatra ny
lafiny tekinika.
Ny tiana hamafisina fotsiny, ho fehin’ity
tsetsatsetsa tsy aritra ity dia tsotra. Voafetry ny
lalàna ny fanaraha-maso azon’ny Tahirimbolampanjakana sahanina eo amin’ny fitantanana
ny volam-bahoaka sy ny fanatanterahana ny
fandaniana ataon’ny sampandraharahampanjakana maro isan-tokony. Tsy anjarany velively
ny misafidy ny tetikasa sy ny fandaniana (opportunité
du projet ou opportunité de la dépense) tian’ny
Minisitera tsirairay avy hotanterahina. Tsy ananany
fahefana ihany koa ny mijery izay fampiasambola atao amin’ny alalan’ireny «comptes de dépôt»
misokatra ao aminy ireny toy ny tamin’ny hetsika

«vary mora» izay nosinganin’ilay mpanao gazety.
Efa naverimberina foana fa toy ny banky rehetra
mitantana petrabolan’ny mpanjifa ao aminy ihany
ny Tahirimbolam-panjakana amin’ireny comptes de
dépôt ireny. Tsy azony atao akory araka ny fitsipika
misy hatreto ny manara-maso ny antsipirian’ny
vola miditra sy mivoaka amin’ny kaonty ary na ny
antontan-taratasy mirakitra izany aza dia tsy mila
aseho azy akory. Izany indrindra no nahatonga ny
Tahirimbolam-panjakana nanakiana, efa efa-taona
izao, ny fampiasana ireny kaonty ireny, izay toa zary
lasa fampiasan’ny minisitera sy andrim-panjakana
efa am-polo taonany maro izay.
Misokatra ho an’ny rehetra ny Tahirimbolampanjakana ary vonona ny mpiara-miasa ao aminy
hifandray hatrany amin’ny tontolon’ny serasera
mba hahafahana mametraka fitantanana
madio sy mangarahara eto amin’ny Firenena.
Vonona ihany koa izy ny handray ny tsikera
mba hitadiavam-bahaolana fa tsy sanatria
entina hanenjehana be fahatany noho ny
antony tsy fantatra. Misy mantsy ny mety ho
voatohintohina na ho voaelingelina amin’ny
raharaha izay ataony satria efa zatra loatra ny
lalan-dririnina angamba !
Raha izay kosa aloha dia tsy hilefitra sy tsy hiverin-dalana ny Tahirimbolam-panjakana.
▲ Gazety TAHIRY

Dia tena mahakivy tanteraka ny trangan-javatra toy izao…

T

ena tsy kely lalana tokoa ny ratsy e…!
Fomba maro ankehitriny no entin’ireo
tsy mataho-tody hangalarana ny volambahoaka : miseho amin’ny alalan’ny fanaovana
hosoka ny chèque na ny ordre de virement na
ny taratasy fanaovana mise à disposition de
fonds izany. Ny tena mahatalanjona àry dia
ny fahitana ireo olona manam-pahefana eto
amin’ny firenena voarohirohy amin’ny zavatra
toy izany.
Mateti-pitranga teny anivona Etablissement
Public National iray teto an-drenivohitra ny
fanaovana hosoka chèque entina hisintonana
vola mitentina miliara Ariary maromaro
tamin’ny petra-bolan’ity farany teny anivon’ny
banky iray teto an-drenivohitra. Noho ny
fiaraha-miasa nisy teo amin’ny banky sy ilay
établissement anefa dia tratra am-bodiomby
ary azo sary mihitsy ilay «olon-dratsy» nikasa
hanao izany hosoka izany. Saingy ny loza
sady nampalahelo dia natsahatra tsotra izao
ny fanenjehana ilay olona satria... manampahefana ambony izy ka tsy azo atao na inona
na inona !
Maromaro ny trangan-javatra tahaka izao.
Teo ohatra ny fangalarana ny sonian’ny

tompon’andraikitra ao amin’ny Paierie Générale
d’Antananarivo amin’ny fanaovana hosoka
ny chèque Banque Centrale. Efa tsy menatra
intsony ny sasany misora-tena ho mpahazo
tombontsoan’ireny vola tiana halaina amin’ny
fomba maloto ireny. Ankehitriny dia efa
nampidirina am-ponja (sous mandat de dépôt)
ilay mpanao ratsy.
Nahazo laka ve ny dahalo sa tena efa very ilay
fitiavan-tanindrazana izay dradradradraina
fatratra? Dia sanatria ve tafiditry ny
tambazotran-jiolahy ny sampandraharahampanjakana sasany ka dia misy ny mahasahy
manao ampihimamba sy mandroba ny
volam-bahoaka toy izao ?
Mampieritreritra tokoa satria tsy vao ela akory
no nanomezana olona iray nanao hosoka
toerana ambony eo anivona minisitera
iray nanolo toerana ilay teo alohany izay
nigadra ihany koa noho io fanodinana volambahoaka io ihany. Fa very olo-manga ve ity
Firenena ity e ?
Tsy mitsahatra ny manenjika ireny anefa ny
Tahirimbolam-panjakana saingy herim-po
very maina fotsiny izany satria mijanona eo

amin’ny fanaovana vérification sy contrôle
ary ny fametrahana fitoriana eo anivon’ny
mpitandro filaminana ny andraikiny, ary
matetika dia votsotra ho azy ilay olona
notoriany ary tsy mandalo fitsarana akory. Asa
noho ny toerany ambony tokoa ve sa noho
ny antony hafa? Maro ireo olona voarohirohy
amin’ny fanodikondinam-bolam-bahoaka, tsy
voasazy fa vao maika nahazo toerana ambony
eo anivon’ny minisitera.
Tena mahakivy sy mahatezitra ny toe-javatra
toy izao satria tonga amin’ilay fitenenana hoe
«gisalahy mangala-ketsa ka izy mpangalatra
indray no avo vava!». Nefa tsy mitsahatra ny
mijoro hatrany hiaro ny volam-bahoaka ny
Tahirimbolam-panjakana ary nahatonga azy
handray ireo fepetra fampodiana sy fitazonana
ny volam-bahoaka any anaty kitapom-bolampanjakana araka izay voalazan’ny Ordonnance
N° 62-075 nivoaka ny 29 septambra 1962
mikasika ny fitantanana ny vola kirakira
(gestion de la trésorerie).
▲ Mbolahanta HAINGOMIARANTSOA
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Volazara ANDRIAMANATO
Mpiandraikitra ny Transferts* - TG Ambatondrazaka

«Tiaviko, ataoko am-pitiavana, alamiko
ary vitaiko ara-potoana ny asako»
Zovy moa no tsy mahafantatra fa ny transferts no isan’ny asa mafy indrindra noho
ny habetsany eto amin’ny Tahirimbolam-panjakana ? Maro amin’ireo postes
comptables no tsy mahavita mikirakira ara-potoana ny transferts. Miavaka
kosa ny Trésorerie Générale (TG) Ambatondrazaka satria tsy misy transferts
mijanona mihitsy ao. Ramatoa Volazara ANDRIAMANATO, Encadreur,
mpiandraikitra ny transferts ao amin’ny TG Ambatondrazaka no Vahinintsika.
Inona no tsiambaratelony ?
Gazety TAHIRY : Inona avy ireo dingana
nolalovanao
tato
amin’ny
Tahirimbolam-panjakana?
Volazara ANDRIAMANATO : 12
taona
lasa izay dia nisy peta-drindrina nilaza fa
mandray mpiasa contractuel ny Tahirimbolampanjakana. Fito izahay no nanao fanadinana
raha roa no voalaza fa horaisina, ka isan’ireo
aho. «Efa vonona ny hiasa ianareo hoy
Ramatoa Trésorier koa dia tongava». Enimbolana izahay no niasa tsy nandray karama
(bénévolat) tao amin’ny TG Ambatondrazaka.
GT : Ahoana ny fahitanao ny asa sy ny mpiaramiasa tamin’izany ?
VA : Tsy hay ny asa. Na tsy nandray karama sy tsy
nisy fifanarahana (contrat) aza dia toy ny mpiasa
rehetra ihany : miditra maraina, mirava hariva.
Sarotiny Ramatoa Trésorier. Nampianariny ny asa
rehetra izahay. Rehefa tapitra ny enim-bolana ka
tonga soa aman-tsara ny fifanarahana dia afaka
niasa avy hatrany izahay. Tombony lehibe izany.
GT : Inona avy ireo asa efa nataonao tao
amin’ny TG?
VA : Ny mitazona comptes d’attente no asako
voalohany. Nanao couverture des comptabilités
des Perceptions Principales ihany koa aho ary
nikarakara ny avances de solde izay tsy niala
tamiko mihitsy hatramin’izao. Dimy taona izao

no nitazonako ny transferts. Efa olon-kafa
indray izao no manao ny asako taloha.
GT : Mampiavaka an’Ambatondrazaka ilay
hoe tsy misy instance ny transferts. Ahoana ny
fomba handaminanao ny asanao ?
VA : Roa izahay no miandraikitra ny transferts
eto amin’ny TG Ambatondrazaka saingy izaho
ihany no manao ny couverture. Tsy ataoko
mandingana herinandro mihitsy ny asako.
Rehefa zoma hariva aho dia mampirina birao,
miomana amin’ny fandraisana ny asa amin’ny
alatsinainy maraina indray. Rehefa sabotsy sy
alahady aho dia efa mieritreritra sy mandamina
ny fotoanako sy ny asa hataoko amin’ny
herinandro ho avy. Ny hany tsy afaka fehezina
dia ireny recette (subventions) mila alefa maika
ireny. Io moa, rehefa maika dia maika e.
GT : Inona ny olana nosedrainao tamin’ny fanatanterahanao ny asanao?
VA : Tsy nisy loatra ny olana teo amin’ny
fanatanterahana ny asa noho ilay fampianarana
azo tamin-dramatoa Trésorier tamin’ny
voalohany. Ny mpiara-miasa ihany koa nizara ny
traikefan’izy ireo. Na izany aza, ny olana sedraiko
indraindray dia ny eo amin’ny rejet : efa taona
vitsivitsy aty aorian’ny nandefasako ireo pièces
vao tonga ny note de rejet ka manahirana ny
mitady ireo taratasy fanamarinam-pandaniana

tsy feno taloha (mety hoe efa nifindra trano ilay
olona tokony hatonina, na sanatria efa maty…).
Na izany na tsy izany dia tsy maintsy miezaka
hatrany aho mba hahavitan’ny asa ara-dalàna.
GT : Ahoana indray ny fandrindranao ny
asanao sy ny fiainam-pianakaviana ?
VA : Matetika aho no tara fodiana. Raha amin’ny
efatra ora hariva ny firavana dia amin’ny dimy ora
sy sasany na amin’ny enina ora aho vao mody.
Any kosa aho dia mandray ny asa maha renimpianakaviana ahy tanteraka. Ny sakafo mandritra
ny herinandro dia efa alamiko ny sabotsy sy ny
alahady: tsy izaho mihitsy no hieritreritra hoe
«inona indray no hatao laoka anio !».
GT : Inona no hafatrao ho an’ny mpiara-miasa
eto amin’ny Tahirimbolam-panjakana?
VA : Hajao ny asa. Ataovy anio izay tokony ho
vita anio (indrindra ny transferts) ary ataovy
am-pitiavana. Miezaha foana hanatsara kokoa
ny efa hay ary miezaha mianatra ny mbola tsy
hay dia mandeha tsara ny zavatra rehetra. Tena
mampirisika antsika hazoto sy hiasa tsara ny
mpitondra antsika amin’izao fotoana izao. Aza
mangataka andro mihitsy !
▲ Voasary Ravo RAONIZAFINARIVO
Mamy VOLOLONIRINA

*ndlr : Na ny fandaniam-bola na ny fandraisam-bola dia samy misy tompon’andraikitra manokana avokoa. Ohatra : ny Paierie Générale d’Antananarivo no
tompon’andraikitry ny fandoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana rehetra sy ny fisotroan-dronono. Satria miparitaka eran’i Madagasikara ny mpiasampanjakana dia alefa any amin’ny rantsamangaikan’ny Tahirimbolam-panjakana ny fandoavana ireny. Averina aty amin’ny PGA kosa ny taratasim-pandoavambola rehefa vita izany. Izany no atao hoe Transferts.

N

andritra ny fankalazana ny fahadimampolo taona no nisantaran’ny mpiasa eto amin’ny Tahirimbolam-panjakana malagasy ny fanomezan-dra an-tsitra-po.
Mbola mavitrika hatrany izy ireo mandray anjara amin’ny hetsika toy izany. Maro ireo namaly ny antso tamin’ny hetsika nokarakarain’ireo mpianatra ho mpitsabo
eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo ao amin’ny andiany ATRIKA izay ahian’ny Tale Jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana ka niakatra teny amin’ny Esplanade
Ankatso. Tamin’ny talata 27 aogositra 2013 no nanatanterahana izany.
«Ny ranao ho ainy». Io no lohahevitra nofidin’ireo mpianatra ireo tamin’izany. Nahavory olona 120 izy ireo ary 73 kosa no kitapon-dra voaangona. Tratra ny tanjona. 35
ny mpiasan’ny Tahirimbolam-panjakana izay notarihin’ny Talen’ny Trosam-panjakana sy ny tompon’andraikitra isan-tsampana. 10 tamin’izy ireo no tsy afaka nanome
ra. Afa-po avokoa na ireo mpikarakara na ireo tonga teny an-toerana satria ny fahasalamana, azo ny adidy vita.
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Zaza kamboty eny Tangaina
Nentina niala sasatra tany Antsiranana
Efa nanapa-kevitra ny Foibem-pitondran’ny Tahirimbolam-panjakana Malagasy fa
hanohy hatrany ny hetsika sosialy efa natombony hatramin’ny fankalazana ny
fahadimampolo taonany. Efa nosoritana ihany koa ireo olona iantefan’izany
hetsika izany raha ny eto Antananarivo: ny zokiolona eny amin’ny Foyer de Vie
Andrainarivo, ny ankizy sahirana ao amin’ny Centre Fihavanana Mahamasina ary
ireo zaza kamboty eny amin’ny Akany Fialofana Tangaina. Ireo ankizy ireo no
nahazo fialan-tsasatra tany amoron-dranomasina. 27 aogositra 2013 - 5 septambra
2013.

N

ofinofin’ireo ankizy ny hoe mba handeha hiala sasatra any amoron-tsiraka. Izany indrindra no nanomezan’ny
Tale Jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana
toky fa handefa azy ireo hamonjy morondranomasina mandritra ity fialan-tsasatra
lehibe ity. Tany Avaratr’i Madagasikara àry no
tapaka fa handehanan’izy ireo.

Mba hampitombo ny fahalalan’’ireto ankizy
ity vacances ity dia nentina nitsidika ny
SECREN, orinasa misahana ny fanamboarana
sambo izy ireo. Akory ny hagagany nahita
ny bassin de radoub ! Mbola nentina tany
Joffreville, toera-manan-tantara ihany koa
ary nitsidika ny Parc National Montagne
d’Ambre.

Tamin’ny 27 aogositra no niainga ny fiarabe
nitondra azy ireo ho any Antsiranana. Ny
mpiandraikitra ny raharaha sosialy eto
amin’ny Foibem-pitondran’ny Tahirimbolampanjakana no nitondra azy 24 mianadahy.
Nanaraka azy ireo ny tompon’andraikitra ao
amin’ny Akany sy ny Pasitera miahy azy ireo
ara-panahy.

Afa-po tanteraka ny ankizy
sady nankasitraka

Hita taratra teny amin’ny endrik’
ireo ankizy ny hafaliana
Vao nigadona teny Tangaina ny ekipan’ny
Tahirimbolam-panjakana tamin’ny enina ora
maraina dia efa tsiky sy haravoana no nitsena
azy ireo. Efa tsy nahatombina intsony ireto
ankizy. Tsy nisy olana mihitsy teny an-dalana
ary hira sy hehy no nandravaka ny dia.
Sady niala sasatra no...
nahita zava-baovao
Dobo filomanosana, fanenjika eny amin’ny
tora-pasika... Vao tonga teny Ramena, moron-dranomasina malaza any Antsiranana
tokoa mantsy dia tsy tana ny horaky ny ankizy ary niazakazaka namonjy ny ranomasina
avy hatrany izy ireo. Raha vao nahita lakana
indray dia samy
t e
hitaingina
ny rehetra
ka nilahatra
mihitsy.
Mbola
nanara-

ALY Jean
Caissier ao amin’ny TG TOLIARA
Izaho
Isan’ireo andiany voalohany tamin’ireo Percepteurs
Principaux des Finances nivoaka tao amin’ny IMaTeP aho
ary nandray asa nanomboka tamin’ny taona 2002. Efa
nitazona ny Perception Principale Bekily mialoha ny niasako
teto Toliara. Efa nanao centralisation sy nitazona comptes
d’attente aho teto. Caissier kosa no asako nanomboka
tamin’ny volana janoary 2013.
Ny tontolo androko

«Ilay niala an’Antananarivo, sy ilay mivoaka
mandehandeha, no tena nahafinaritra ahy»,
hoy i Rina, 15 taona. Tsapan’izy ireo fa tena
tombontsoa tokoa ny nahafahany nitsidika
ny SECREN satria nampahafantarina azy
fa raha ny olon-tsotra dia tsy afaka miditra
ao amin’izao. «Isaorana indrindra ny Tale
Jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana satria
raha tsy nisy azy dia tsy mba nahita ireo zavatsoa ireo izahay» hoy i Feno, 21 taona.

Mandray ny vola rehetra miditra, mandoa ny vola rehetra
mivoaka ary mamoaka ny situation de caisse. Isaky ny
folo andro dia mamoaka ny situation décadaire. Amin’ny
8 ora maraina izahay no miditra miasa, ary indraindray
dia maharitra hatramin’ny 8 ora alina rehefa tena betsaka
ny asa. Na dia izany aza, afaka ampivadiana tsara amin’ny
fiainan-tokantrano ny asa, ary efa zatra an’izay ny ao
an-tokatrano.

Maro ireo nanohana ny hetsika

Tena saro-pady satria volam-bahoaka no kirakiraina.
Tsy azo atao ny variana. Kely foana dia mety hampidi-doza
ao anatin’ny asa. Tena ilana fahamatorana sy fahamalinana
goavana ny asan’ny caissier. Raha sanatria ka mihoatra ny
vola naloa tamin’olona iray – diso kajy – dia tsy maintsy
manolo.
Tsy azo afangaro mihitsy ny antontan-taratasy mahakasika
ny vola miditra sy ny vola mivoaka fa tsy maintsy alamina
tsara.
Anisan’ny mahasarotra ny asa ihany koa ny eo amin’ny
fandaminana ireo manan-draharaha. Misy amin’ireo olompantatra na namana, na havana mantsy no mieritreritra fa
olom-pantatra izy ireo ka tokony horaisina manokana. Eo
amin’ny asanay anefa, dia io fanavahana manan-draharaha
io no tena tokony hialana voalohany.
Mavesatra ny asan’ny caissier saingy ezahina hatrany ihany
koa ny hanao azy tsara. Nampitombo ny fahamailoako io
asako io. Mampiavaka azy ny fifaneraserana be amin’ireo
manan-draharaha na misy fitaratra aza manasaraka anay.

Eto am-pamaranana dia tsy hay ny tsy hisaotra ireo malala-tanana nanohana na ara-bola
na ara-pitaovana ny ankizy sy ny Tahirimbolam-panjakana tamin’ity hetsika ity. Anisan’izany ny mpiara-miasa nampindrana ny
fiarany maimaimpoana mba hitondrana ireto ankizy ho any Antsiranana. Eo ihany koa
ireo tranombahiny nolalovany - Antsohihy,
Antsiranana, Maevatanàna - dia samy naneho firaisankina avokoa ka nampihena ny saram-pivahinianana tao amin’izy ireo. Isaorana ihany
koa ny SECREN nanaiky ny
nandray azy ireo tamim-pitiavana. Tsy hadinoina ireo
mpiaramiasa teto
Antananarivo, tany
Ant-

Ny asako

Ho an’ireo caissiers namako…

raotra
nanohana ny
ekipan’ny Tahirimbolam-panjakana ihany koa izy ireo nandritra ny lalaon’ny ASOIMI (football, basketball
ary volleyball...) izay notanterahina tany antoerana.

sohihy, tany Maevatanàna ary tany Antsiranana izay
niara-nisalahy nikarakara sy nanomana ary
nampahomby ny fandehanan’ireto ankizy
ireto niala sasatra.
▲ Valérie RAKOTOSON

Mila fahamatorana sy fitandremana goavana ny asantsika.
Ezaho ihany koa ny tsy hifidy tavan’olona amin’ireo olona
manan-draharaha eo amintsika. Ankoatra izay, dia fadio
ny misotrosotro zava-pisotro mahamamo rehefa ora
fiasana satria ankoatra ny fikirakirana vola dia anisan’ny
anton’asantsika ihany koa ny mandray olona. Sady fanajana
azy ireo izany no fanajana ny asa ihany koa.
▲ Oniniaina RAKOTONINDRINA
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Serge RADERT, Directeur du PGDI
«La bonne gouvernance se met en place
pacifiquement et progressivement.
Pour cela, une stratégie nationale
est nécessaire»
Inadéquation ou adéquation des besoins réels du pays et des projets financés
sur fonds d’emprunt. Un sujet qui passionne les techniciens malgaches. Les
partenaires techniques et financiers ont leur politique de financement à
accorder. Au pays bénéficiaire d’accepter ou de refuser le
projet qu’ils proposent. Le Projet de Gouvernance et de
Développement Institutionnel (PGDI) est justement un de ces
projets. Qu’en est-il réellement ? En quoi participe la partie
malgache dans le montage de ce genre de projet ? Comment
est-il évalué?... Le point avec Serge RADERT, Directeur.
Bulletin Tahiry : A votre avis, qui devrait
déterminer les activités ou projets
à financer sur fonds d’emprunt : les
bailleurs de fonds «financeurs» ou la
partie malgache «emprunteuse» ?
Serge RADERT : Sans hésitation, je dirais que
c’est la partie malgache qui doit déterminer
et/ou proposer les projets à financer sur
fonds d’emprunt. Seulement, une démarche
volontaire basée sur une politique et stratégie
nationale est nécessaire. Cette politique doit
être orientée vers les besoins réels du pays.
Seul le gouvernement avec ses citoyens
peuvent les déterminer. C’est également à lui
que doit revenir la gestion des programmes
nationaux. Le gouvernement peut même
refuser les financements dont le pays n’a pas
besoin.
BT : Et qu’en est-il réellement ?
SR : Pour le cas de Madagascar, les initiatives
manquent. Souvent, ce sont toujours les
bailleurs de fonds qui disposent des dossiers
nécessaires. Ils se tiennent d’ailleurs toujours
prêts pour la définition des projets puisque le
gouvernement malgache n’a pas d’initiatives
dans ce sens et ne fait que suivre le courant
des choses. Certes, des discussions sont
menées avec les techniciens malgaches qui
sont suffisamment imprégnés de la gestion
axée sur les résultats, mais une volonté
politique doit être affichée concrètement.
L’inexistence de cadre stratégique est
handicapante.
BT : Après PGDI 1, le projet a été reconduit. Que signifie cette reconduction ?
SR : PGDI 2 (signé en octobre 2008)
ayant été suspendu en raison de la
crise traversée par le pays, PGDI 2 a
été restructuré à la fin du mois d’août

2012. Cette restructuration a pour but
de préserver les acquis pour mieux
«rebondir» après la crise. Il s’agit
également de développer de nouveaux
outils et de nouvelles méthodologies qui
pourraient être étendus après la crise.
BT : Pouvez-vous avancer des résultats
concrets quant à l’évolution de la gouvernance financière à Madagascar ?
SR : En matière de gestion des finances
publiques, je pense que la mise en place
du SIIGFP – Système Intégré Informatisé
de Gestion des Finances Publiques – a
été une des grandes réalisations. Ce qui
est sûr, c’est que personne n’envisage de
revenir au système manuel d’autrefois.
Il y a également tous ces textes sur la
gestion des finances publiques (la Loi
Organique sur les Lois des Finances…)
et le nouveau concept de la gestion des
finances publiques qu’est le budget de
programmes… Je voudrais aussi noter
que Madagascar est actuellement parmi
les pionniers en matière d’application du
budget participatif dans les communes.
En 2011, la Commune d’Ampasy
Nahampoana s’est vu décernée un
prix pour cela. Quoi qu’il en soit, la
bonne gouvernance se met en place
progressivement et pacifiquement.
BT : Et qu’en est-il du développement
institutionnel ?
SR : Le développement institutionnel
est le renforcement de capacité des
institutions. Il s’agit de développer
l’offre de bonne gouvernance aux
citoyens et aux sociétés civiles de la
part des institutions, des ministères et
des collectivités territoriales. La bonne

gouvernance est définie comme la
manière dont les décisions sont prises,
mises en œuvre, suivies et évaluées.
En parallèle, il faut aussi développer
la demande de bonne gouvernance,
d’où l’importance de la promotion de la
transparence et de la redevabilité sociale.
BT : Certains aspects de la gouvernance
financière restent inexplorés alors qu’en
deux programmes successifs, d’autres
aspects continuent d’être appuyés. Comment expliquez-vous cela ?
SR : La réalisation de chaque projet
dépend de la priorité nationale et du
contexte technologique. Actuellement,
par exemple, nous sommes au temps de la
dématérialisation, de la simplification des
procédures et du paiement électronique.
Mais il reste d’autres chantiers à travailler
dont la Gestion des Ressources Humaines
de l’Etat par exemple.
BT : Pensez-vous que la mise en place
d’une bonne gouvernance est financièrement dépendante des bailleurs de fonds
et ne peut pas être conduite avec les ressources propres du pays ?
SR : Sincèrement, je peux dire que si les
autorités affichent une réelle volonté
politique, cela peut se faire sans les
bailleurs. La bonne gouvernance se
traduit par une gestion optimale des
ressources dans l’intérêt général de
la Nation et du peuple. Les bailleurs
de fonds sont utiles au départ mais il
faudrait s’en détacher progressivement.
▲ Voasary Ravo RAONIZAFINARIVO
Oniniaina RAKOTONINDRINA

Tahiry N° 35

Pejy 11

Septembre 2013

A C T UA L I T é S

Service de proximité du Trésor : 		
Une perspective en vue au niveau de la Commune Rurale de Bongatsara

L

es services de proximité sont au
cœur du développement local.
Au niveau de l’Administration, le
rapprochement des services publics
contribue à l’amélioration de la qualité des
services rendus aux usagers. Pour le cas
du Trésor Public, cette déconcentration
se matérialise par la mise en place du
réseau comptable du Trésor comprenant
144 postes comptables éparpillés au
niveau des collectivités territoriales, de
certains départements ministériels et
des représentations diplomatiques et
consulaires.
Une Trésorerie Principale à Bongatsara…

Disposant d’un bâtiment nouvellement
construit dans sa circonscription, le Maire
de la Commune Rurale de Bongatsara a
sollicité la mise en place d’un service du
Trésor dans la localité. L’objectif est de

faciliter le paiement des soldes et pensions
des fonctionnaires et retraités riverains.
En réponse à cette demande, le Trésor
Public a proposé la mise en place d’une
Trésorerie Principale à compétence locale
non seulement pour rendre services aux
créanciers de l’Etat de la localité et de ses
environs, mais également afin d’intégrer
les Communes Rurales non gérées dans
le circuit du Trésor en vue d’assurer leur
gestion comptable et financière.
… Au service de 13 Communes Rurales.
Le projet a finalement intéressé 13
Communes Rurales ( Tanjombato,
Soavina, Ankaraobato, Andoharanofotsy,
Ambohijanaka, Bongatsara, Tsiafahy,
Ambatofahavalo, Ambalavao, Ampanefy,
Soalandy, Ampahitrosy, Antanetikely).
De ce fait, le nouveau poste comptable
servira près de 2 000 pensionnés et

gérera des opérations estimées à 200
millions MGA environ par mois à partir
de janvier 2014.
Une politique conforme
au défi du Trésor Public
L’implantation d’un service du Trésor dans
la Commune de Bongatsara rentre dans
le cadre des objectifs fixés par le Trésor
Public: respect des règles et procédures
d’exécution des opérations budgétaires,
sécurisation des fonds publics. Le
Trésor Public encourage les collectivités
territoriales décentralisées à adopter ce
modèle de partenariat dans le cadre d’un
développement local intégré.
▲ Hanitra RANDRIANIRINA

Rotation au niveau des postes comptables : Les nouveaux Trésoriers
Généraux et nouveaux Agents Comptables installés dans leurs fonctions

D

éparts à la retraite ou politique de
rotation pour plus d’efficacité, les
changements s’opèrent à la tête des
postes comptables…

cassure de la routine qui risque de
s’installer à la longue, et surtout, évolution
de carrière de l’agent. Chaque Trésorier
ou Agent Comptable cède alors sa place à

Ces derniers seront respectivement Agent
Comptable e l’ORTM et de l’INFP.

Postes comptables

Ancien TG/Agent Comptable

Nouveau TG/Agent Comptable

Date de la passation

ACPDC Bruxelles

Marthe Pierrette RONDROARISANJY

Solo Mampionona
RANDRIANAIVORAVELONA

02 août 2013

ACPDC Cape Town

Samson RAZAKARIA

Juster MAROHANGY

02 août 2013

AC ONE

Rodrigue RAMAROSON

Harivelo TSIMILAZA

02 septembre 2013

AC BCMM

Gilbert RANAIVOSON

Miora Vololona RANAIVOARISOA

02 septembre 2013

TG Ambovombe Androy

Angelin Patrick TANTELINIAINA

Hiasy Judex Bonami RAZAFINANDRO

23 juillet 2013

TG Farafangana

Jean Jacques Bazin LEMAINTY

Angelin Patrick TANTELINIAINA

01 août 2013

TG Fenoarivo Atsinanana

Mamy Tiana ANDRIANANTENAINA

Fihevera Pascal MANOELA

02 août 2013

TG Ihosy

Daniel RANDRIAMIHAJANIRINA

Jean Jacques Bazin LEMAINTY

08 août 2013

TG Maevatanàna

Jean Baptiste ANDRIANANTENAINA

Daniel RANDRIAMIHAJANIRINA

19 août 2013

TG Ambositra

Haingotiana ANDRIANARIVO

Jean Baptiste ANDRIANANTENAINA

06 septembre 2013

TG Manakara

Jean Victor NOMENY

Haingotiana ANDRIANARIVO

09 septembre 2013

TP Nosy Be

Fihevera Pascal MANOELA

Morel EXANDE

19 juillet 2013

Après avoir passé au plus cinq années
à la tête d’un poste ou d’une agence
comptable donnée, les comptables sont
appelés à d’autres fonctions en d’autres
lieux. La raison en est simple : recherche
de plus d’efficacité et de productivité,

un autre pour aller vers d’autres horizons.
Certains agents, à l’instar de Jean Claude
RAKOTONIAINA, Fondé de Pouvoirs à la TG
Ihosy et de Marielle Nadia RAZANAKOLONA
ont été appelés à occuper d’autres postes.

Il leur est souhaité beaucoup de réussite
dans la poursuite de leurs missions.
▲ Solonirina RASOLOFOARIMANANA
Hanitra RANDRIANIRINA
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Ireo nisotro ronono
Raharimalala Josette RAVELOSON
Comptable du Trésor - PP Besarety – 36 taona niasana

Harisolo Hantamalala RASOARIVONY
Assistante d’Administration – PP Avaradrano - 33 taona niasana

Nanomboka niasa tamin’ny 01 Janvier 1977. ECD
no nidirany tato amin’ny Tahirimbolam-panjakana,
PP Besarety, sampana recouvrement. Tamin’ny taona
2006 no nifindra tao amin’ny sampana Pension.
Nahafinaritra foana ny fiaraha-miasa tamin’ireo
mpiara-miasa rehetra : mahay mifandray tsara,
ary mifanampy raha misy olana. Nahamafy ny asa
ny fisian’ny mpiara-miasa mandeha misotro ronono na sanatria maty
satria tsy mba misy solony izy ireny. Tsapa fa vitsy ny mpiasa tao amin’ny
Perception-nay. «Mirary soa ho an’ny namana sy ireo mpiara-miasa rehetra
mbola am-perin’asa mba haharitra sy hahavita be. Mahereza daholo e».

Tany amin’ny Minisiteran’ny Atitany izy no
nanomboka niasa tamin’ny 1980. Tamin’ny taona
1982 no lasa détachée tao amin’ny Perception
Principale Avaradrano ary dia nijanona tao hatrany
mandra-pahatonga izao fisotroan-dronono izao.
Saika nosahaniny avokoa ny ankamaroan’ireo
asa tao amin’ny Perception noho ny havitsian’ireo
mpiara-miasa. Nanamarika azy ny firaisankina teo amin’ny mpiara-miasa.
Nahatsindry fo hatrany Ramatoa RASOARIVONY na sendra misy maha
tohina aza. «Ento am-pifaliana sy am-pitiavana hatrany ny asa rehetra izay
atao fa hitondra zava-tsoa izany sady maha ela velona e».
Phili-Hélène RAZANADRANDRAINASOA

Joséphine RAVEROMALALA ( Mama Vero)
Contrôleur du Trésor - 34 taona niasana
Rehefa afa-panadinana ka tonga Comptable du
Trésor izy tamin’ny taona 1979 dia niasa tany
Toamasina. Nahazo famindran-toerana ho ao
amin’ny Trésorerie Principale Antananarivo izy
tamin’ny taona 1982 ka nisahana indray ny Dépenses
ary nanomboka ny taona 1994 kosa indray izy no
nifindra tao amin’ny RGA. «Tena fahatsiarovana tsara
ho ahy ny nahafahako ho Contrôleur du Trésor (2010) na dia efa lehibe
aza aho. Fandresena ho anay ihany koa ny nahavitan’ny Gestion 2012
ka nahazoan’izy ireo fankasitrahana tamin-dRamatoa RGA. Mitsodrano
ny mbola am-perin’asa mba tsy ho solafaka an-dalana ary hahavita
hatramin’ny farany sy hanaraka ny dian’ireo izay efa lasa nisotro ronono.»

Comptable – SGAB - 38 taona niasana
Ny 09 janoary 1975 no tafiditra tao amin’ny
Trésorérie Municipale Tsimbazaza izy ka Comptable
no andraikitra nosahaniny tao. Tamin’ny 1984 izy no
nahazo famindran-toerana ho ao amin’ny PGA. Ny
comptes particuliers du Trésor, ny Budget Général, suivi
de crédits, ary ny visa no notanany tao. Efa niasa tao
amin’ny ACCT/DP, ny FINEX ary ny PP Atsimondrano.
Tamin’ny 1995 izy no tao amin’ny CAE (SGAB) ary tsy niala tao mandrampandehany nisotro ronono. Chargée d’études (projets : PPI, PAIQ…) izy tao.
Rehefa tsy mihaino hira dia mihira izy eo am-piasana. Tia mihomehy ary
tena tia fanatanjahantena koa izy. «Misaotra an’Andriamanitra notahiany na
dia teo aza ny korontana kely. Sortez la tête haute et les mains propres isika
mpikirakira volam-panjakana», hoy Ramatoa Phili.

Soa Andrianaivo Tsitrahaina RADANIELINA
Adjoint d’Administration Principal, AC ARMP - 37 taona niasana
Mpiasan’ny CUA détaché tao amin’ny PP Ankadifotsy Andriamatoa
RADANIELINA ny taona 1976 hatramin’ny 2005. Caissier Principal tao
amin’ny PGA izy hatramin’ny 2006, taona nahavoatendry azy ho Agent
Comptable tao amin’ny ARMP. Ny taona 2005 izay nahavoaray azy ho
mpiasan’ny Tahirimbolam-panjakana no tena nahafinaritra azy indrindra.
«Mifikira amin’ny fahamarinana, mazotoa miasa, mba intègre tsara amin’ny
asa, na dia maro aza ny fakam-panahy», hoy Andriamatoa RADANIELINA.

Ny nahazo tokantrano
Njaka sy Florence

Mankasitraka sy misaotra ary mitsodrano azy dimy mianadahy noho ny asa vitany
ny Foibem-pitondran’ny Tahirimbolam-panjakana.

Ireo tera-bao
4 kg i Hery Manjato
Izy no Riantsoa Yohan
RANDRIAMIARIMBOLA
A N D R I AT S I L A V O ,
zanak ’i
Richard
lahikely, menaky ny
RANDRIAMIARIMBOLA
ain’i Nirina Tsilavo
sy Béatrice Tantely
Mijoro RAOELINA miasa
R A Z A F I M A N J AT O ,
ao amin’ny DRSFP/
Réalisateur
adjoint
SSOC sy Ninah Valérie
ao
amin’ny
TG
ANDRIANTSALAMA.
Ambatondrazaka
tamin’ny
fotoana Tao amin’ny Pavillon Sainte Fleur izy no teraka
nahaterahany, ny 27 febroary 2013 tao amin’ny tamin’ny 06 aogositra 2013. Nilanja 2,450 kg i
Maternité Ambatondrazaka. Toy izao hitantsika Yohan teo am-pahaterahana.
amin’ny sary izao kosa izy enim-bolana aty
aoriana. Jereo anie ity izy e ! Efa lehibe ery.

Miarahaba ny ray aman-drenin’izy roalahy nomen’ Andriamanitra ny fara sy dimby
ny Foibem-pitondran’ny Tahirimbolam-panjakana Malagasy.

«Efa nifanaiky ka tafara-dalana» i Njaka RATSIMBAZAFY,
Inspecteur du Trésor miasa any Maintirano sy Ornella
Florence SOAVITA. Ny 31 aogositra 2013 no nitondra
ny fitiavany teo imason’Andriamanitra teny amin’ny
FJKM Mahalavolona Andoharanofotsy i Njaka sy i
Florence. Ny loko mavokely no nentiny nandravahana
ny lanonana. Mirary «La vie en rose» ho an’izy roa ny
ekipan’ny Gazety TAHIRY sy ny mpiara-miasa eto amin’ny
Tahirimbolam-panjakana.
Ny mpiara-miasa sy ny Foibem-pitondran’ny
Tahirimbolam-panjakana dia mirary tokantrano
sambatra ho azy roa.
▲ Tolotra RAOILIJON

Yves RAKOTO
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Mila fanamboarana maika ny TP Antalaha

N

a efa nisy hatrany aza ny fanamboarana
tany aloha, dia tsy naharitra avokoa ireny
rehetra ireny. Tena efa isan’ireo tra-boina
mihitsy ny mpiara-miasa sy ny fitaovana ao
amin’ny Trésorerie Principale (TP) Antalaha noho
ny afitsoky ny orana sy ny rivo-dranomasina !
Tranainy ny trano. Simban’ny rivo-dranomasina
avokoa ny vy sy ny rindrina ary indrindra ny
tafo. Ny tena loza dia niteraka fahasimbana ho
an’ireo fitaovam-piasana izany ka ireo fitaovana
momba ny kajimirindra no lasibatra voalohany.
Mihaharafesina avokoa ny zotran-drianaratra
(circuit électrique). Solosaina tokana sisa azo
ampiasaina ka mifandimby eo ny mpiara-miasa
12. Vokany: mitarazoka ny asa.
Hitan’ny solontenan’ny Foibem-pitondran’ny
Tahirimbolam-panjakana tamin’ny fandalovany
tany izany (17 jolay 2013) ka notapahina
ny hevitra fa harenina tanteraka
ny trano. Nomena solosaina

Novaina ny fomba fiasa

Lasibatra voalohany ny solosaina

ny trano mba hifanaraka amin’ny vaninandro
ankehitriny, ny filan’ny manan-draharaha ary
indrindra amin’ny fenitry ny Tahirimbolampanjakana Malagasy. Orinasa tena matihanina
no hiandraikitra ny asa rehetra ary
akora mifanaraka amin’ny
toe-tany sy ny toetry

Vao tsy ela akory no mbola itony fiara itony no nitatitra ny volam-bahoaka.
Ka io ve no mbola hovelomina indray e ?

Toy izao no fitehirizana ny rakitrela

Bekily

Jereo ny rindrina : mando tanteraka

Efitra tokana no iasan’ny ekipan’ny PP Bekily

T

ato anatin’ny iray volana izay,
dia nihanahazo vahana ny tsy
fandriampahalemana teto Bekily sy ny
manodidina. Saika isanandro dia aharenesana
feom-basy hatrany, eny fa na dia amin’ny
atoandro aza. Tsy maintsy nandray fepetra ny
mpiara-miasa ao amin’ny Perception Principale
(PP) satria dia somary mangingina, manalavitra
kely ny tampon-tanana no misy ny toerampiasana. Raha toa ka nanomboka tamin’ny 2
ora sy sasany tolakandro ka mifarana amin’ny
5 ora sy sasany hariva ny fandoavana ny
fisotroan-donono sy ny karama teo aloha
dia naroso ho amin’ny 4 ora latsaka fahefany
ny ora fikatonan’ny caisse. Hatramin’ny 5 ora
hariva no fikirakirana ny comptabilité. Tsy
mahazo mihoatra ny amin’ny 5 ora hariva
ny fikatonan’ny Perception Principale. Misy
amin’ireo mpandray fisotroan-dronono avy
any ambanivohitr’I Bekily ihany koa no isantelo volana vao tonga mandray ny fisotroandrononony noho izay tsy fandriampahalemana
izay hatrany. Matahotra ho tsikaritr’ireo jiolahy
mantsy izy ireo raha toa ka mivezivezy
miakatra ao Bekily matetika, ka naleon’izy ireo
atambatra indray mandeha isan-telo volana ny
fisotroan-dronono.
Na eo aza ny olana noho ny tsy
fandriampahalemana dia tsy maintsy vitaina
ara-potoana ny asa rehetra. Efa manaraka, ary
tsy manana olana amin’io fandaminana vaovao
io ny manan-draharaha ao an-toerana hoy
ny Percepteur Principal. Hetahetan’ny mpiasa
ny mba hahazo trano vaovao satria mbola
efitrano iray monja, izay tery dia tery, ao
amin’ny Distrika no hiantranoan’ny Perception
amin’izao fotoana izao.
Mpandray fisotroan-dronono: 150

Na izany aza, mbola mijoro ihany ny mpiara-miasa

Isan’ny mpiasa: 4
Bons de caisse: 35

vaovao ihany koa ny TP Antalaha. Fanamboarana
voalohany hatao amin’izany ny fanarenana
tanteraka ny ivelan’ny trano, indrindra ny tafo
mba tsy hisian’ny fahasimban’ny entana ao
anatiny intsony. Hohatsaraina mihitsy ny firafitry

ny andro any an-toerana no ampiasaina mba tsy
ho lanin’ny rivo-dranomasina intsony ny tafo sy
ny vy rehetra amin’ny trano.
▲ Oniniaina RAKOTONINDRINA
Mamy VOLOLONIRINA

Mpanao ny avance de solde: 6
Budget provincial: 180
▲ Oniniaina RAKOTONINDRINA
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Fitetezam-paritra

Fanamafisana orina ny firaisankina sy fanatsarana ny asa no tanjona

T

sy an-taratasy toy ny taloha intsony no
ifampiresahana sy ifandresen-dahatra
ary itadiavam-bahaolana amin’izay zavamanahirana sedrain’ny mpiara-miasa eto amin’ny
Tahirimbolam-panjakana sy ny rantsamangaikany
manerana ny faritra. Tafiditra ao anatin’ny paikady
ampiasain’ny Foibem-pitondran’ny Tahirimbolampanjakana tokoa mantsy ny fitetezam-paritra
amin’izany. Ezahina indrindra ny ifandraisana
mivantana mba hanafainganana ny fandraisana
fanapaha-kevitra (inona no tokony hatao mba
hitondrana ny fanatsarana ilaina ?...) sy mba
hampihenana ny elanelana nisy teo amin’ny
mpitantana sy ny mpiara-miasa rehetra.
Tany Ambatondrazaka sy tany Amparafaravola.
Anjaran’Ambatondrazaka sy ireo Perceptions
Principales (PP) miankina aminy no notsidihin’ny
Foibem-pitondran’ny Tahirimbolam-panjakana.
Mialoha ny hihazoan’ny Delegasiona avy aty
Antananarivo an’Ambatondrazaka dia nandalo
tany Amparafaravola aloha izy ireo. Ny mpiaramiasa rehetra avy any Andilamena, Anosibe An’Ala,
Moramanga sy Amparafaravola kosa dia nandeha
tany Ambatondrazaka mba hihaona amin’ireo
mpitantana ary nandray anjara tamin’ny atrikasa

niarahana. Nandritra izany atrikasa izany no
namosahan’izy ireo ny heviny sy ny hetahetany avy.
Maro ny olana voavaha. Tsy fahampiana mpiasa sy
fitaovam-piasana, faharatsian’ny fotodrafitrasa, tsy
fandraisan’ny mpandraharahan’ny solika CCAL…
Voaresaka nandritra ny atrikasa avokoa izany
rehetra izany. Rehefa niara-nidinika sy nikaon-doha
ny rehetra dia fepetra avy hatrany no noraisina.
Fanatsarana ny fotodrafitrasa, fanatsarana ny
fiaraha-miasa... Hasiam-panavaozana ary ny
tranon’ny TG Ambatondrazaka izay mitete tafo
sy mifefy. Isan’ny fanamafisana ny fiarovana ny
volam-bahoaka rahateo izany ka tsy azo atao
ambanin-javatra. Ny fanatsarana ny endriky ny
birao izay vinavinaina hatao indray dia sady
hanamorana ny fandraisana ireo manan-draharaha
no hamporisihana ny mpiara-miasa hazoto sy hiasa
tsaratsara kokoa hatrany. Ezahina ihany koa ny
handraisana mpamily sy mpamafa trano ao satria
manana olana amin’izany io toeram-piasana io.
Hatramin’ny mpandraharaha amin’ny solika tany
Ambatondrazaka aza dia afaka niresaka tamin’ny
mpamita iraka avy aty Antananarivo ka voavaha ny
olana amin’ny tsy fandraisan’izy ireny ny CCAL!
Sady mitete ny trano no efitra tokana indramina
amin’ny Distrika no ampiasain’ny mpiasa ao

Ny ivelan’ny trano misy ny TG Ambatondrazaka

amin’ny PP Anosibe An’Ala. Tapaka avy hatrany
ny hevitra fa hamboarina aloha ilay tafo mitete
ary hohafainganina kosa ny fitadiavana tany
hanorenana fotodrafitrasa vaovao.
Hasiam-pandaminana ihany koa (aménagement)
ny biraon’ny PP Amparafaravola mba hitondra
fiadanana (confort) ho an’ny mpiasa ao aminy.
Hampiharina ihany koa ny miralenta any amin’ireo
rantsamangaika any amin’iny faritra iny satria vitsy
dia vitsy ny andriambavilanitra.
Marihina fa efa nitondra izay voarambin’ny tanany
ny Foibem-pitondran’ny Tahirimbolam-panjakana:
Fitaovana izay nifanandrify tamin’ny fangatahana
nataon’ireo mpiasa tany an-toerana toy ny latabatra,
seza, milina fikajiana, solosaina sy kojakoja tokony
hiaraka aminy, armoires métalliques ary imprimante
laser.
Hitohy any amin’ny Faritra Melaky indray ny
fitsidiham-paritra vinavinaina.
▲ Mamy VOLOLONIRINA
Sary : iAko RANDRIANARIVELO

Nanararaotra ny mpiara-miasa tany an-toerana namosaka izay tao am-pon’izy ireo nandritra ny atrikasa
niarahana tamin’ireo mpitantana eto amin’y Tahirimbolam-panjakana.

Réhabilitation dans la Région Sud Ouest : La BAD participe activement
d’une part, et par les
Représentants résidents
de la Banque Africaine de
Développement (BAD)
et de l’UNICEF en tant
qu’agence d’exécution des
travaux. C’était le 12 août
2013 dans les bureaux de
la Région Sud Ouest.
Ce don s’inscrit au titre
Les trois personnalités qui ont signé l’Accord de don
des aides humanitaires
n million de dollars. Tel est le montant
d’urgence
et
arrive
à point nommé. En effet,
de l’Accord de don signé entre le
Gouvernement Malgache représenté après le passage du cyclone Haruna en février
par le Ministre des Finances et du Budget, 2013, l’éducation de plus de 1 240 enfants

U

s’est estompée du jour au lendemain. La santé
de plus de 30 000 personnes s’est retrouvée
fragilisée en raison de la destruction des Centres
de Santé de Base. L’aide d’urgence sera utilisée
pour la réhabilitation et/ou la reconstruction de
20 salles de classe et de trois centres de santé
de base équipés de kits de médicaments avec
points d’eau et latrines. Elle permettra également
d’acquérir 148 tonnes de nourriture pour les
tuberculeux et leurs familles, ainsi que de 23 500
moustiquaires imprégnées à effets durables.
▲ ANDRIANJAZA
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Mbola omena tombon-dahiny hatrany ny ny ny Nasiam-panamboarana
ny tao amin’ny RGA
ny toerana lavitra sy saro-dalana
notokanana ny 26 aogositra 2013 izany. Na dia
nikija aza ny orana nandritra io andro io dia tsy
nanakana ny mponin’i Marolambo ho tonga maro
be hanatrika ny lanonana izany. «Midika ho tsodrano
rahateo ny firotsahan’ny orana satria i Marolambo
dia tia mandray vahiny», hoy ny mpanatrika, falifaly.
Ny trano vaovao

Trano arifomba no naorina mba ho fanajana
ny manan-draharaha

M

arolambo. Toerana lavitra sady tena sarodalana satria mbola 130 kilometatra miala
an’i Mahanoro ary andaniana ora 12 rehefa
main-tany na ora 48 mandritra ny fahavaratra raha
mandeha fiarakodia. Misy fiantraikany amin’ny
fiainana ao Marolambo ny halaviran-toerana :
lafo be ny fiainana any ary saika tafakatra avo roa
heny ny vidin’entana, raha ampitahaina amin’ny
aty an-drenivohitra. 30 000 ariary ka hatramin’ny
40 000 ariary ny saran-dalana ho an’ny olona iray
raha miala avy eo Mahanoro. Ny entana taterina
kosa dia lanjaina ka 500 ariary isan-kilao ny saran’ny
fitaterana azy.
Ny tantara
Tamin’ny taona 1985 no nanomboka niasa tao
Marolambo ny Tahirimbolam-panjakana ka
nindrana trano tamin’ny distrika tao an-toerana izy
hatramin’izay. Ankehitriny, efa manana ny tranony
manokana ny Perception Principale Marolambo ary

Araka ny efa fanaon’ny Tahirimbolam-panjakana
rehefa manorina fotodrafitrasa dia trano arifomba
eo amin’ny lafiny fitehirizana ny volam-bahoaka
no naoriny tany an-toerana. 200 tapitrisa ariary
ny tetibola nentina nananganana azy miaraka
amin’ny fampitaovana rehetra ao anatiny. Tetibola
manokanan’ny Tahirimbolam-panjakana no
nampiasaina araka ny laharam-pahamehana
napetraka : tetikasa miantraika sy misy vokatra
mivantana amin’ny manan-draharaha. Hitohy
hatrany ny fananganana fotodrafitrasa ataon’ny
Tahirimbolam-panjakana any amin’ny faritra lavitra
sy tena saro-dalana, izay tafiditra ao anatin’ny
fampiharana ny politikan’ny fanakaikezana kokoa
ny vahoaka sy ny fanamafisana ny fiarovana ny
volam-bahoaka. «Vahoaka toy ny vahoaka rehetra
ihany, toy ny amin’ireo renivohi-paritany ny eto
Marolambo ka mendrika fotodrafitrasa tsara sady
arifomba» hoy ireo mpamita iraka.
Ny asa
Rehefa atontaly dia olona mihoatra 3 000 no
tompoin’ity Perception Principale Marolambo ity. Misy
mpandray fisotroan-dronono 200 mahery amin’ireo
ao ary misy mpiasam-panjakana am-perin’asa miisa
100 mahery. Ny ambiny dia ireo manan-draharaha
hafa avy amin’ny kaominina efatra manodidina.
Nankasitraka ny fotodrafitrasa vaovao ny mponina
ary nisy aza nandeha an-tongotra avy lavitra
mihitsy mba hanatrika ny fitokanana. Isan’izany,
ramatoa mpampianatra iray avy any amin’ny 50 km,
nanomana tononkalo ho an’ny mpitantana sy ny
mpiasan’ny Tahirimbolam-panjakana.

Avy tany amin’ny 50 km Ramatoa Horette SAMBITSARA no nandeha an-tongotra mba
hankasitraka ny mpiasan’ny Tahirimbolam-panjakana tamin’ny alalan’ny tononkalo (4 pejy)
Ry vahoakan’i Marolambo arahabaina fa tafita
Ny sofina izao mandre, ny maso koa efa mahita
Fa misokatra ho antsika amin’ny fomba ofisialy
Ny fitokanana ny trano Perception Principale…

Trano mijoro mafy tsy ho lavo
No naorina ho antsika Distrikan’I Marolambo
Hobim-pifaliana no asetrin-tsika izany
Ka mifalia sy miravoa fa fetintsika ny androany…
Horette SAMBITSARA,
Fokontany Morafeno Imbato, Kaominina Andonabe,
Distrikan’i Marolambo
▲ Oniniaina RAKOTONINDRINA
Yves RAKOTO

Namboarina mba ho afaka mandray tsara ireo
manan-draharaha ny fotodrafitrasa rehetra

T

afiditra ao anatin’ny politikan’ny
Tahirimbolam-panjakana, ny fanatsarana
ny vokatra omena ny manan-draharaha
ao aminy, sy hanatsarana ihany koa ny tontolo
iainan’ny mpiasa. Izany no antony nanatsarana
endrika ny toeram-pandraisana ireo manandraharaha ao amin’ny Recette Générale
d’Antananarivo : nohavaozina tanteraka ny trano,
nampiana ny fitaovana fampiasan’ny mpiasa
(latabatra, seza…)…
RAVONY
Mpanan-draharaha ao
amin’ny RGA
«Mihatsara
hatrany
ny endrika omen’ny
Tahirimbolam-panjakana
hatramin’izao. Tena mivoatra ny Trésor raha
tarafina amin’ny fiovana ato amin’ny RGA.
Nihatsara ihany koa ny tolotra omena anay
manan-draharaha eo amin’ny fandaminana ny
asa. Mirary ny hitohizan’izany izahay».
VOLOLOMANALINA
Chef de la Section Comptes
de Dépôt :
«Tena faly izahay mpiaramiasa ato amin’ny RGA
nahazo izao toerampiasana mahafinaritra
izao. Efa tena ela no
niasako tato amin’ny Tahirimbolam-panjakana,
ary tena hitako ilay fivoarana nentina tao
anatin’izay fotoana izay. Na dia mafy sy betsaka
aza ny asa dia miaina ao anaty tontolo tena
mahafinaritra ato am-piasana ka mazoto
hatrany hanatanteraka ny asa. Miha arifomba
sy mifanaraka amin’ny vaninandro iainana
amin’izao ny fanamboarana nentin’ny Foibempitondrana. Mankasitraka ary mampanantena
ny manan-draharaha izahay ato amin’ny RGA, fa
dia ho tsara manaraka izay ihany koa ny tolotra
omena azy ireo».
▲ Oniniaina RAKOTONINDRINA
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A C T UA L I T é S

ASOIMI nasionaly tany Antsiranana :		
Natahoran’ireo mpifanandrina taminy ny ekipan’ny Trésor
tena nampitaraina ny ankamaroan’ny ekipa nandray
anjara. Ny havizanana be loatra koa dia nanaratsy ny
vokatra azo ho an’ny ekipa sasany ( baolina kitra dia
nanao match isanandro). Nanampy trotraka izany ny
fitsokan’ny rivotra.
Marihina fa voalohany ny ekipa Volleyball-n’ny Trésor
no nandray anjara tamin’ny ASOIMI nasionaly kanefa
dia efa tafakatra tamin’ny dingan’ny famaranana sahady. Taranja maro toy ny tennis de table, athlétisme,
tsipy kanetibe, Jiu-jutsu…no nifaninanana. Nanana
solontena ny Trésor tamin’ny sasantsany tamin’ireo.
Any Toamasina indray no hanatanterahana ny
ASOIMI nasionaly amin’ny 2014.

Ireto no nandrafitra ny ekipa mpanao volley niaro ny voninahitry ny Tahirimbolam-panjakana

T

ontosa ny 23 hatramin’ny 30 aogositra 2013
tany Antsiranana ny fifaninanana nasionaly
ASOIMI andiany faha 13 izay nifanandrinan’ny
mpiasan’ny Minisitera sy ny Andrimpanjakana maro.
Natahoran’ireo ekipa mpifanandrina ny ekipan’ny
Trésor. Hita soritra izany nandritra ny lalao satria saika
niandany tamin’ny mpifanandrina tamintsika avokoa
ireo mpanohana. Raha teo amin’ny Football, Volleyball ary Basketball dia tsy nampitsanga-menatra
ny vokatra azo. Teo amin’ny Foot Mixte dia tafakatra
teo amin’ny lalao famaranana ny ekipantsika raha
nandresy ny Douanes Tana tamin’ny Tirs au but (3/1)
teo amin’ny manasa-dalana. Niady ny lalao famaranana: tsy nisy nitoko na ny Douanes Toamasina na
ny Trésor teo amin’ny fe-potoana ara-dalàna. Nion-

drika tamin’ny isa 2/1 kosa isika rehefa niroso tamin’ny
Tirs au but. Ho an’ny Foot Véteran kosa dia raraka teo
amin’ny fifanintsanana ny ekipantsika.
Ho an’ny Volleyball indray dia mbola tonga tany
amin’ny lalao famaranana ny ekipantsika raha nandresy tamin’ny seta 3/1 ny ekipan’ny Présidence. Teo
amin’ny famaranana dia nifanety ny isan’ny Trésor
sy CAPSAT Tana (ex Cosfa) saingy lavon’ity farany
tamin’ny seta 3/0 (29-27/ 25-23/ 25/18) isika. Teo
amin’ny Basketball kosa dia raraka teo amin’ny ampahefa-dalana ny Trésor raha nifanandrina tamin’ny
MFB Antsiranana.
Ny tsy fahatomombanan’ny fanomanan’ny mpikarakara, ny tsy fanarahan-dalànan’ireo ekipa vitsivitsy ka nampidirany mpilalao manana licence no

S ehatra i fa m pizara n a
Ireo zava-tsoa azo avy amin’ny tantely
Mitondra hery haingana
Miady amin’ny hareraham-batana na harerahan-tsaina,
Miady amin’ny hahiazana tafahoatra sy ny fitohanana
Mahatsara ny taovam-pisefoana raha hanina 20 na 30 grama isanandro
Mampahita tory : misotroa dite misy tantely indroan’ny sotrokely
Manohitrotrikaretina (antiseptique) raha ahosotra amin’ny hoditra sy ny tsiloliloly (muqueuses)
Tsy manimba ny bakolinify (émail des dents)
Tandremo : misy ny olona tsy mahazaka tantely (mangidihidy ny vava na mikorontana ny taovampandevonan-kanina). Mila fitandremana ny olona voan’ny diabeta raha hampiasa tantely.
▲ Nangonin’i Voasary Ravo RAONIZAFINARIVO
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▲ Yves RAKOTO
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