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FIADIDIANA NY REPOBLIKA 

***** 
LALÀNA LAHARANA FAHA  2018- 024 

MOMBA NY LALÀNA MIFEHY NY 
FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA NASIAM-PANITSIANA 

HO AMIN'NY TAONA 2018 
 

FAMELABELARANA NY ANTONANTONY 

Ny politika ara-toekarenan’ny Governemanta dia nanaraka ny fitazomana ny fahamarinan-toeran’ny 

tontolo ara-faobe sy ny fanomezana hery ny toe-karem-pirenena. Io finiavana io dia nahazo ary mbola 

mahazo ny fanohanan’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI) amin’ny alalan’ny Fandaharan’asa FEC izay 

hahitana hetsika maromaro ho fanavaozana eo amin’ny lafiny fitantanana ara-bola sy ara-toekarena.  Io 

faharisihana io dia mankany amin’ny fanamafisana tsara ireo fototra entina manatanteraka ny politikam-

pampandrosoana. 

Fanovana maromaro teny am-pandehanana no nilaina mba hanalefahana ireo fahasahiranana 

manoloana ireo dona maro samihafa, indrindra ny lafiny fiakaran’ny vidin-javatra, ny fiharatsian’ny 

fanondranana entana miohatra amin’ ny fanafarana entana ary ny fitomboan’ny fatiantoka ara-tetibola. 

Ireo fanitsiana teo amin’ny lasitra ara-faobe dia hahafahana manaraka ny tanjon’ny fampandrosoana 

ny firenena ho an’ny taona 2018, izay tokony hanaraka hatrany ireo tanjona voafaritra ao amin’ny PND sy 

ireo ezaka iraisam-pirenena ho an’ny fampandrosoana lovain-jafy. 

Ankoatra izany ny fisian’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ity taona ity dia hanana anjara toerana 

lehibe eo amin’ny fanohizana ireo asa fanavaozana. Ny Governemanta vaovao anilan’izany dia efa 

napetraka izay hamita ny iraka fanatanterahana fifidianana mahomby, mangarahara sy ara-pomba 

demokratika. Ny tontolon’ny fihariana tokoa mantsy dia miankina amin’ny tontolo politika madio sy 

mampandroso ny fampiasam-bola. Ho tazomina noho izany ireo ezaka hampiharana ny fanajana ireo foto-

kevitra mahakasika ny Fanjakana tsara tantana, ny tany tan-dalàna, ny demokrasia ary ny firaisankinam-

pirenena. 

Ireo famolavolana ny Tetibola eny anivon’ireo andrim-panjakana sy ireo Ministera noho izany dia 

hotazomina araka ireo endrika nanehoana azy tao anatin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 

2018. Hisy Fanampim-bola kosa anefa tokony homanina mba hifehezana ireo fahasahiranana ara-

toekarena sy ara-bola. Ireo tetibola entina handoavana ireo karama sy fisotroan-dronono noho izany dia 

hakarina mba hiantohana ny fandoavana izany hatramin’ny faran’ny taona, toa izany ihany koa, ireo 

fanampiana ara-bola omena ny orinasa JIRAMA dia hakarina mba hanampiana azy amin’ireo asa 

fanarenana izay efa eo andalam-panatanterahana.  

Ireo sampan-draharaha misahana ireo vola miditra amin’ny Fanjakàna toa ireo Hetra sy ireo 

Faditseranana dia tokony hanamafy ireo ezaka ataony hifehezana ny tsy fahampian’ny Tetibola. Ankoatra 

izay, noho ny fanohanan’ireo PTF sasantsasany, ireo fanampiana ny Tetibola izay antenaina ho azo dia 

heverina hiakatra mba hahafahana manalefaka ireo vesatra eo amin’ny Tahirim-bolam-panjakàna izay 

tokony hiantoka ny fitohizan’ny fandoavana ny vola ho an’ireo asa neken’ny Fanjakàna ho tanterahana. 

Ny Fanjakàna dia manohy ny fampiharana ireo fepetra ara-tetibola, ara-hetra sy ara-bola izay efa 

natomboka ka manohana ny fifehezana ireo fiovana lehibe eo amin’ireo tondro ara-toekarena. Ny fanajana 

ireo fifandanjana lehibe eo amin’ny toekarena dia mikendry, noho izany, ny fanamafisana ireo fototry ny 

fampandrosoana sy ny fitomboan’ny harikarena faobe iaraha-misalahy sy maharitra. Farany, Ireo 

fampiasam-bola eo amin’ireo sehatra toy ny fampianarana, fahasalamàna, rano sy ny fidiovana, ny fiahiana 

ara-tsosialy sy ny fandriam-pahalemana eny ambanivohitra dia mitoetra hatrany ho laharam-pahamehan’ny 

Fanjakana mba hamaliana ireo filàna ara-tsosialy eo amin’ny mponina. 
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I- FIRONANA ANKAPOBENY SY FIVOARAN’NY TOEKARENA 

Fitazomana ireo fironana ankapobeny 

Ireo fironana ankapobeny mahakasika ny fanatanterahana ny PND dia tsy miova. Araka izany, ireo 

famolavolana teti-bola ataon’ny Ministera dia tsy hisy fanovana betsaka. Ireo laharam-pahamehan’ny 

fampandrosoana dia hizotra hatrany mankany amin’ny fanamafisana ny sehatra sosialy, ny fametrahana 

ireo fotodrafitrasa manana anjara toerana lehibe, ny tosika ho an’ ny fampandrosoana ny tontolo 

ambanivohitra sy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Ny finiavana hitazona ny fahamarinan-

toeran’ny Toekarena sy ny fampiroboroboana ny fivoaran’ny toekarena iaraha-misalahy sy maharitra dia 

manosika indraindray amin’ny fanitsiana ireo vinavina tany am-boalohany hanaraka ny fivoaran’ny toe-java-

misy sy ny tontolon’ny toe-karena sy ara-bola. Ny fikarakarakana ireo fifidiana ankilan’izany dia mitoetra ho 

iraka lehibe izay ho tanterahan’ny Governemanta. 

Fikarakarana fifidianana Filoham-pirenena 

Manoloana ny fiafaran’ny fotoam-pitondran’ny filohan’ny Repoblika, ity taona ity dia hisian’ny 

fifidianana vaovao azon’ny rehetra andraisana anjara, mangarahara ary ara-drariny izay ambara fa iraka ho 

vitain’ny Governemanta misy amin’izao fotoana izao.   

Noho io antony io, sora-bola 52,1 miliara Ariary no noraiketina tao amin’ny LFI ary mbola hotazomina 

ato anatin’ity LFR 2018 ity, ary omena ny Komity mahaleotena momba ny fikarakarana fifidianana (CENI) 

izay manana tanjona lehibe dia ny fanatanterahana ny fifidianana. Io sora-bola io dia anompanana 10,7 

miliara Ariary ho an’ny fanodinana ny CENI, ary 41,4 miliara Ariary ho an’ny fanatanterahana mivantana ny 

fifidianana, ka 40,0 miliara Ariary hoo vatsian’ny Loharanom-bola madiodio avy ato anatiny (RPI) ary 1,4 

miliara Ariary avy amin’ny Takalom-panampiana (FCV). 

Mitohy amin’izany, ireo Vondrona iraisam-pirenena izay eo ambany fitarihan’ny Firenena mikambana 

dia nanolotra vola mitentina 5,8 tapitrisa Dolara, izany hoe 22 776 377 000 Ariary ho an’ny tetikasa 

Tantsoroka ho an’ny FIfidianana eto Madagasikara (SACEM). 

Eo amin’ny lafiny hetsika ho fanatanterahana ny fifidianana, ny fanatsarana ny fahaiza-manao eo 

amin’ny CENI ao anatin’ny fanomanana ireo fifidianana ho avy dia iray amin’ireo hetsika atao ho 

vaindohan-draharaha.  Fanavaozana maromaro no efa natomboka  ary nampidirina tao anatin’ny Tetibola, 

2018 anatin’izany ny fanitarana ho roa (02) herinandro ilay fetra fito (07 ) andro manelanelana ny fiodinana 

voalohany sy fahroa amin’ny fifidianana, ny famerana ny isan’ny olona voasoratra isaky ny biraom-

pifidianana ho tsy mihoatra ny mpifidy 700, izay hampitombo betsaka tokoa ny isan’ny biraom-pifidianana, 

ny isan’ny vatom-pifidianana sy iroe taratasim-pifidianana saro-pady ho an’ny fiodinana faharoa vokarina, 

ary ny fahasahiranana amin’ny fanaterana izany ao anatin’ny fotoana fohy, ny fikarakarana miaraka ny 

fiodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena sy ireo fifidianana olom-panjakana hafa. 

Fanamafisana ny hetsika ho an’ny fandriam-pahalemana 

Mba hanalefahana ny fipariahan’ireo tsy fandriam-pahalemana izay mitranga amin’izao fotoana izao 

ary hanadiovana ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola. Ny Fanjakana izay tonga saina 

amin’ny maha zava-dehibe ny voka-tsoan’ny fandriam-pahalemana dia hifantoka manomboka izao amin’ny 

lafiny fiarovana ny olona sy ny fananany.  

Araka izany, ny fanatsarana sy ny fampanaraham-penitra ireo fitaovana teknika sy ny fanarenana ary 

koa ny fanolorana fotodrafitrasa vaovao no dingana voalohany mba hahazoana fandriam-pahalemana 

sahaza. Mirazotra amin’izany, paikady vaovao izay niarahan’ny ministeran’ny fiarovana, ny filaminana 

anatiny ary ny zandarimaria dia hamafisina ka ny sehatra lehibe amin’izany dia ny fanohizana ny ady atao 

amin’ny halatr’omby ataon’ireo dahalo, ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny maha azo antoka 

ny fari-dranomasina malagasy, ny fanatsarana ny fiarovana ny faritra an’habakabaka malagasy, ny ady 

atao amin’ny  varotra an-tsokosoko, ireo asan-jiolahy sy ny asa afampihorohoroana, ny fanaraha-maso ny 
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fifamoivoizana an’habakabaka ny ranomasina sy ny ety an-tany (ZEE), ny fiarovana ny fari-dranomasina sy 

ny filaminana anatiny. Noho izany, ireo Ministera voalaza anarana etsy ambony ireo dia hahazo fitomboana 

65.7 miliara Ariary eo amin'ny tetibolany raha oharina amin'ny taona 2017, ary ho voatazona izany tetibola 

izany ao amin’ity lalàna nasiam-panitsiana ity. 

Tantsoroka ho an’ny fanarenana ny JIRAMA 

Ireo fananvaozana nentina teo amin’ny orinasam-panjakana JIRAMA dia ho tohizana mandritra ny 

taona 2018, ny tanjona dia ny hamenoana ny elanelana misy eo amin’ny masonkarena amin’ny famokarana 

herin’aratra sy ny vidiny ivarotana ny herin’aratra ary ny hanatratrarana ny fifandanjana amin’ny vola miditra 

sy mivoaka amin’ny taona 2020. Ireo fanitsiana eo amin’ny vidin’ny herin’aratra araka izany dia tsy maintsy 

atao mba hanarenana ny toe-bolan’io orinasa io, ary koa hanamaivanana ireo vesatra mianjady amin’ny 

kitampom-bolam-panjakana mikasika ny fanampiana ara-bola izay omena io orinasa io. 

Na eo aza io finiavana io, ny fanatanterahana io drafitra fanitsiana dia niatrika ireo fiakaram-bidy teo 

amin’ny barila nombain’ny fihenan-danja teo amin’ny Ariary vokatry ny fahazoana aina teo amin’ny 

toekaren’ireo firenena hafa. Tao anatin’ny vinavina tany am-boalohany ho an’ny taona 2018, ireo kajy dia 

niainga tamin’ny vidin’ny barila niodidina ny 50 Dolara ho an’ny taona iray manontolo, nefa taty amin’ny 

faramparan’ny enimbolana voalohany dia nahatratra 75 Dolara ny barila iray. Noho io antony io, dia ilaina 

ny mijery manokana io orinasa io mba hialana amin’ny fiverenan’ny fahatapahan’ny herin’aratra. Manoloana 

izany toe-javatra izany, fanomezam-bola fanampiny mitentina 100 miliara Ariary no omena io orinasa io 

noho ny maha-zava-dehibe io sehatra hetrin’aratra io eo amin’ny lafiny fanohanana ireo hetsika famokarana 

ary koa eo amin’ny fiainan’ny vahoaka amin’ny ankapobeny. 

Famenoana ny tahirim-bola ho an’ny fisotroan-dronono sy ny fandaniana ho an’ny mpiasa 

Ireo fandrefesana ny zava-bita sy ny fanisana natao teo amin’ireo mpiasam-panjakana tamin’ny 

fiantombohan’ny taona 2018 dia nampiseho fa ilaina ny fampitomboana ny fandaniana ho an’ny karama 

mba hiantohana ny fandoavana izany mandra-pahatapitry ny taona. 

Noho io antony io, ny sora-bola dia tokony hakarina 76,3 miliara Ariary miohatra amin’ny LFI 2018. 

Ireo fandaniana ireo dia hahakasika ny karaman’ny mpiasam-panjakana ary koa ny fiakarana grady sy ny 

tambim-bola ho azo rehefa andeha hisotro ronono. 

Ankoatra izany, ny kitapo ho an’ny fisotroan-dronono dia ampiana 33 miliara Ariary satria ny vinavina 

eo amin’ny vola miditra avy amin’ireo latsakemboka eny amin’ny EPN sy ny CTD, ary ny latsakemboky 

mpiasam-panjakana dia tsy hisy hiova. Noho izany, ny fampitomboana ny kitampom-bola ho an’ny 

fisotroan-dronono dia tokony atao mba hanefana ireo fisotroan-dronono ho an’ny beantitra. 

Fanamafisana orina ireo fandaharan’asa hiadiana amin’ny kolikoly 

Manamafy indray ny finiavany hiady amin’ny kolikoly ny Governemanta tamin’ny alàlan’ny antso 

faobe ho fampijanonana amin’izay ny fanaovana kolikoly. Ireo ezaka efa vita ho fanohanana ireo andrim-

panjakana isan-karazany, toy ny fametrahana ireo rantsana miady amin’ny kolicoly (Pôles Anti-Corruption 

na PAC) manerana ny faritra enina (06), miatomboka amin’ny faritra Antananarivo, dia tokony haneho 

fahombiazana feno ankehitriny. 

Ny sampan-draharaham-panjakana sy ny mpiasam-panjakana rehetra isan’ambaratongany, 

manomboka amin’ireo mpiasa tsotra ka hatramin’ireo tompon’andraikitra ambony avy amin’ireo 

rantsamangaika ara-panjakana rehetra, ireo andrim-panjakana sy ministera ka hatramin’ireo fokontany, dia 

tokony hankatò izany toromarika avy amin’ny Governemanta izany mba hanafoanana ireo fomba fanao tsy 

mety izay mifanohitra amin’ireo fitondran-tena mendrika sy fitsipika ara-moraly tokony hananana eo amin’ny 

asa aman-draharaha ara-panjakana. Io fandaharan’asa io dia hifanaraka amin’ireo fandaharan’asa ataon’ny 

Ministera misahana ny Fitsarana, indrindra ireo FFBP (PIP) natokana ho amin’ny fampanaraham-penitra ny 

fonja sy ny famafisana orina ny asa fitsarana manakaiky ny vahoaka. Fepetra tsy azo idovirana ho 
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fametrahana ny Fanjakana tan-dalàna manko izany fanafoanana ny kolikoly eo anivon’ireo sampana 

rehetra, na ny ara-panjakana izany na ny tsy miankina. 

Fampiroboroboana ny sehatra sosialy 

Ny Governemanta dia hitazona ireo ezaka mba hampiroboroboana ny sehatra sosialy. Ireo fanekena 

natao nanomboka ny taona 2016 tao antin’ny fandaharan’asa FEC dia hitohy amin’ny taona 2018. 

Fampiasam-bola maro noho izany no atao ao anatin’io sehatra io mba hialana amin’ny fahatarana 

nivangongo nadritra ny taona maro raha oharina amin’ireo firenena hafa aty amin’ny faritra ambanin’i 

sahara mba ho tantsoroka ho an’ny fampandrosoana iaraha-misalahy sy lovain-jafy. Ny lanjan’ny sora-bola 

ho an’io sehatra io dia tokony hampitomboina miandalana mandra-pahatonga amin’ny taona 2019 amin’ny 

alalan’ny fiahiana ara-tsosialy, ny fampiakarana ny vola miditra isan-tokantrano, ny fanatsarana ny tontolo 

famokarana ary koa ny fampihenana ny fahantrana. 

Araka izany, ny taona 2018 dia isongadinan’ny fiantombohan’ny fanavaozana ireo rafitra eny 

amin’ireo minsitera vokasik’izany mba hanatsarana ny kalitaon’ny foto-karena entin’ny olona ka hamaliana 

ny fitakian’ireo mpampiasa. Ny teti-pivoarana ho an’ny sehatra fanabeazana (PSE) sy ny Drafitra ho an’ny 

fampandrosoana ny seha-pahasalamana (PDSS) dia ho tanterahana amin’izany. Io sehatra sosialy io noho 

izany dia hahazo tombony manokana satria izy dia andrin’ny fampandrosoana sy ny fitomboan’ny 

harikarena. Ireo fehin-kevitra ireo dia hiompana betsaka amin’ny fisitrahana ireo fitsaboana fototra sy ny 

fanabeazana fototra. Izany, etsy andaniny, dia mba hahafahana manamafy ny fahafah-miatrika ny tranga 

manahirana ho an’ireo karazan’olona tena marefo sy mba hampitomboana ny fahaizan’izy ireo miaina izany 

na dia eo aza ny fahakelezan’ny fidiram-bolan’izy ireo, ary etsy ankilany mba hanomezana azy ireo ny 

fisitrahana ireo fiainana tsaratsara kokoa amin’ny alalan’ny fanabeazana fototra. 

Fanitsiana ny fitomboan’ny Harikarena hifanaraka amin’ny ainga eo amin’ny fampiasam-bola 

Ny tahatombon’ny toekarena notombanana ho 5.1% ho an’ny taona 2018 dia nampidinina ary ho 

lasa 5.0%. Io fanitsiana io dia ho entin’ny faharisarisan’ny famoahana ireo vola avy any ivelany. Ho 

vokatr’izany dia hahitana fidinana teboka 0.4 amin’ny isan-jato ny Seha-pamokarana voalohany. Hita tokoa 

fa ny tahatombon’ny Sehatra fambolena dia kely kokoa noho izay novinavinaina, izany hoe 4.5% raha toa 

ka 4.9% no vinavina tany am-boalohany. Ny tahatombon’ny sehatra Fanamboarana trano sy ny tao-zava-

baventy ihany koa dia nampidinina, ka 11.5% ho lasa 6.5%.  

Mirazotra amin’izany, vokatra tsara miohatra amin’ny novinavinaina no tombanana hisy eo amin’ny 

sehatra faharoa, izay hahazo teboka 0.7 amin’ny isan-jato eo amin’ny tahatombony, sy eo amin’ireo sehatra 

raharaha toy ny Varotra izay hahazo teboka 1.5 amin’ny isan-jatony eo amin’ny tahatombony. Ny fiakarana 

tena misongadina dia ho hita eo amin’ny orinasa afaka haba, izay tahatombo 14.5% raha 12.5% no 

novinavinaina tany am-boalohany. 

Na izany aza dia ho betsaka ihany ny fitomboan’ny toe-karena, ary ho atosiky ny fampiasam-bolam-

panjakana, ny firoboroboan’ireo orinasa mpanodina akora fototra, ny fiarenan-dohan’ireo asa fambolena ary 

ny fahazoana aina indray ho an’ireo sehatra fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. 

Fanohizana ireo ezaka entina hampihenana ny fiakaran’ny vidim-piainana 

Ny fiakaran’ny vidim-piainana ho an’ny taona 2018 dia hahatratra 8.0% raha 7.8% no novinavinaina 

tany am-boalohany. Io fanitsiana io dia nilaina satria (i) ny fiakaran’ny vidim-piainana ho an’ny faran’ny 

taona 2017 dia nahatratra 9.0% nanaraka ny fiakaran’ny vidim-bary 20% rehefa natambatra, (ii) ny 

fiatrehan’i Madagasikara ny rivo-doza AVA tany am-piandohan’ny taona izay nahakasika manokana ny 

ilany Atsinanana, (iii) ny tsy fifandanjana teo amin’ny antontam-bola tena voaray, sy ny fivezivezen’ny 

antontam-bola nihoatra ny tokony ho izy teo amin’ny tsenam-bola ary ny fiakaran’ny vidin’ny solika 

naharitra. 
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Na dia teo aza izany, ny fiakaran’ny vidim-piainana any amin’ny faran’ny taona dia antenaina ho 

7.7%, izany hoe hidina teboka -0.2 amin’ny isan-jato miohatra amin’ny LF 2018 ary teboka -1.3 amin’ny 

isan-jato miohatra amin’ny taona 2017. Io fidinana io dia ho atosiky ny fanohizana ny ezaka ataon’ny 

Governemanta sy ny BFM hampihenana ny tahan’ny fisondrotry ny vidim-piainana sy ny lafiny toetr’andro 

izay nampety ny sehatra fambolena nanomboka ny telovolana farany ho an’ny taona 2017 (rotsak’orana 

izay nahazoan’ny faritra maro tombony teto amin’ny Nosy). Voka-bary tsara no andrasana noho izany ho 

an’ny taona 2018. Ny vidin’ny vary eo amin’ny tsena iraisam-pirenena sy eto an-toerana dia tokony hihena 

noho ny fihatsaran’ny vinavina ho an’ny voka-bary any amin’ny faritra Azia. Ny vinavina ho an’ny vidin-

tsolika ihany koa dia mampiseho fiakaram-bidy somary miadana ho an’ny taona 2018. Ny famokarana 

solika ivelan’ny fifanarahana iraisam-pirenena izay napetraka tokoa dia tokony hitombo hatrany. Ireo antony 

ireo no hahatonga ny fiakaran’ny vidim-piainana ho voafehy. 

Toe-danjam-pifanakalozana ivelany mijanona amin’ny fahazoana tombony 

Ny Toe-danjam-pifanakalozana ivelany ho an’i Madagasikara dia mitoetra ao anaty fahazoana 

tombony noho ny fihenan’ny fatiantoky ny kaonty mahazatra, na dia teo koa aza ny fahasimbana eo 

amin’ny kaontin’ny fitantanam-bola sy ny renivola. Manampy izany, ny fahazoana ireo ampaham-bola avy 

amin’ny FEC dia hanatsara koa ny Toe-danjam-pifanakalozana ivelany ho an’ny firenena. 

Ny fatiantoky ny toe-danjam-pifanakalozana tsotra dia hihena miohatra amin’ny LFI 2018 ary 

hitentina 190.8 tapitrisa DTS raha 363.1 tapitrisa DTS no voavinavina tany am-boalohany. Io fihatsarana io 

dia ho noho ny fiakarana eo amin’ny fanondranana entana miohatra amin’ny vinavina tany am-boalohany. 

Hita tokoa fa raha oharina amin’ny fivoaran’ny fanafarana entana, ny an’ny fanondranana entana afa-tsy ny 

lavanila sy ny cacao dia hisongadina kokoa, tsy araka ny vinavina. Eo amin’ny toe-danja ara-barotra ho 

an’ny entana sy raharaha, fatiantoka 504.5 tapitrisa DTS no ho hita raha 629.3 tapitrisa DTS no vinavina. 

Ny fihatsaran’ny vokatra eo amin’ny famindram-bola tsotra dia hanamarina ihany koa ny fihatsaran’ny toe-

danjam-pifanakalozana tsotra. Satria ireo famindram-bola avy amin’ireo fitondram-panjakana avy any 

ivelany anatin’ireo fanampiana ara-tetibola nomen’ny Banky iraisam-pirenena (62.4 tapitrisa DTS), ny BAD 

(20 tapitrisa DTS), ny Vondrona Eropeana (24.2 tapitrisa DTS) sy ny Deutsch Bank (27.5 tapitrisa DTS), ary 

koa ireo avy amin’ny fahatongan’ireo vola avy any ivelany ho an’ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ireo 

orinasa an’ny vahiny miasa eto, no mampitombo ireo famindram-bola. 

Ny kaontin’ny fitantanam-bola sy ny renivola dia hiharatsy miohatra amin’ireo tombatombana tany 

am-boalohany saingy kosa hahitana tombony ihany miaraka amin’ny hanisisa 220.6 tapitrisa DTS (raha toa 

ka 419.1 tapitrisa DTS no novinavinaina). Io toe-javatra io dia vokatry ny fihenana 3.4% teo amin’ireo 

fanomezana ho an’ny tetikasa sy 19.1% teo amin’ireo fisintomana ny vola avy amin’ireo fitondram-

panjakana ary ireo fampiasam-bola mivantana avy any ivelany sy avy amin’ireo zara-petra-bola izay nidina 

11.7% miohatra amin’ireo novinavinaina. Io fiharatsiana io dia azo hazavaina avy amin’ny fahamailoan’ireo 

mpampiasa vola manoloana ny toe-javatra izay isehoan’ny endriky ny tontolo ara-politika mialoha ny 

fifidianana 

Raha aravona, ny Toe-danjam-pifanakalozana ivelany dia hampiseho hatrany tombony 29.7 tapitrisa 

DTS ho an’ny LFR raha oharina amin’ny an’ny LFI izay 56.1 tapitrisa DTS. 

Fihenan-tsanda voafetra eo amin’ny Ariary manoloana ireo vola vahiny mahazatra 

Mikasika ireo tahan’ny fifanakalozam-bola, ny vinavina ho an’ny taona 2018 dia mampiseho fihenan-

tsanda ho an’ny Ariary manoloana ny DTS sy ny Dolara amerikana. Hita tokoa fa rehefa noraisina ny 

fitomboan’ny fatiantoka teo amin’ny fifanakalozana ara-barotra ivelany sy ireo fampiakarana ny taham-

panoharana ho an’ny zanabola ho an’ity taona ity izay nataon’ny Banky federaly amerikana, teo amin’ny 

fikajiana izay mety ho sandan’ny Ariary ho an’ny taona 2018, dia hosandaina 4 735 Ariary ny 1 DTS fa tsy 

4 527 Ariary, ary ho 3 256 Ariary ny 1 Dolara fa tsy 3 212 Ariary araka ny novinavinaina. Io fihenan-danja io 
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dia tokony ho betsaka kokoa, saingy noferan’ireo famoaham-bola eritreretina avy amin’ny FEC sy ireo 

vinavina tsara mikasika ny vidin’ny lavanila. 

Fitantanambolam-panjakana 

Miaraka amin’ireo zava-manahirana teo amin’ny tontolon’ny toekarena sy ny ara-tetibola, ary koa ny 

fijerena ireo laharam-pahamehan’ny Governemanta, dia ilaina ny fanovàna mba hanatrarana ireo tanjon’ny 

fampandrosoana efa napetraka. Na izany aza, ireo fanovàna ireo dia tokony hirindra amin’ny tokony 

hitazomana ny fahamarinan-toeran’ny toe-karena sy ny fampiroboroboana ny fitomboan’ny Harin-karena 

faobe iaraha-misalahy. 

Ireo fandaniana momba ny fisotroan-dronono sy ny karaman’ny mpiasam-panjakàna, ireo 

famindram-bola sy fanampiana ara-bola no tena ho anton’ny fanitsiana izay atao, indrindra fa ireo izay 

omena ny orinasa JIRAMA. 

Manoloana ireo, famolavolana vaovao no tokony atao, na ho an’ireo vola miditra na ho an’ireo 

fandaniana. Ireto farany dia ilaina mba hananana sehatra ara-tetibola ampy ho an’ireo asa ataon’ny 

Fanjakàna. 

- Fidirambolam-panjakana hiakatra  

Ny Tahatsindrin-ketra (TPF) dia hisy fiakarana teboka 0.1 amin’ny isan-jato ka hanjary 12.0%. Noho 

io antony io, ireo vola miditra avy amin’ny hetra dia hiabo 1.4%, ka 4 811.4 miliara Ariary hiova ho 4 876.3 

miliara Ariary. Io fiakaran-tsanda io dia ho azo avy amin’ny alalan’ireo ezaka entina hamoriana ireo hetra 

tsy mbola voaefa sy ny fanitarana ny fampidiran-ketra eo anivon’ireo sampan-draharaha izay miandraikitra 

ny fiadidiana ankabobeny ireo hetra (Hetra sy ny Faditseranana). 

Mikasika ny Hetra anatiny, dia hiabo 25.0 miliara ariary izany (izany hoe tahatombo 1.0%) ary 

hahatratra 2 580.0 miliara Ariary. Anilan’izany, ny Faditseranana izay hiampy eo hatramin’ny 40.0 miliara 

Ariary (izany hoe tahatombo 1.5%) ka hampiova ny tontalin’ny faditseranana ho 2 296.3 miliara Ariary dia 

vinavinaina ihany koa mba entina hamatsiana ireo fandaniana vaovao voatsikaritra. Raha atambatra dia 

vola mitentina 5 102.1 miliara Ariary no hovoriana ho an’ny taona 2018 ka 225.8 miliara Ariary amin’izany 

dia famerenana ireo TVA voaangona. 

Ny vola miditra tsy avy amin’ny Hetra dia hitoetra ho 90.1 miliara Ariary ihany. 

- Fanitsiana maivana eo amin’ny lafiny fandaniambolam-panjakana 

Mahakasika ireo fanovana eritreretina ao anatin’ny Lalàna fanitsiana ny Fitantanam-bolam-

panjakana, ny Governemanta dia mitazona ny finiavany hifehy ireo fandaniana, amin’ny alalan’ireo politika 

mitombina sy mahomby entina hanamafisana izany. Ireo laharam-pahamehan’ny Governemanta dia tsy 

hiova na dia eo aza izany, toy ny tohana ho an’ny sehatra sosialy, ny fampitomboana ireo foto-drafitr’asa, 

ny fanampiana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. 

Ireo fitodiky ny Tetibola dia atao mirindra amin’ireo fanekena nataon’i Madagasikara tao anatin’ny 

fandaharan’asa FEC. Fampitomboana ireo teti-bola no andrasana, izay tsy ho an’ny orinasa JIRAMA irery 

ihany eo amin’ny lafiny famindram-bola, fa ho an’ireo Karama sy fisotroan-dronono ihany koa. Satria tokoa, 

fanampiana ara-bola fanampiny mitentina 100 miliara ariary no omena io orinasa io, ny fandaniana momba 

ny karama dia hampitomboina 76.3 miliara Ariary, ary ny fisotroan-dronona dia hiabo 33 miliara Ariary. 

Ankoatra izany, fihenana kely teboka 0.3 amin’ny isan-jaton’ny HAF eo amin’ny fandaniana no 

vinavinaina, noho ny fihenana be eo amin’ny fampiasam-bolam-panjakàna vatsian’ny vola avy any ivelany 

izay 15.8%. 

Ny tahan’ny fandaniana miohatra amin’ny HAF araka izany dia tombanana ho 17.7% (raha 18.0% no 

novinaina tao amin’ny LFI) izay fiovana 7 307.9 miliara Ariary mankany amin’ny 7 149.0 miliara Ariary. 

- Fihenan’ny fatiantoky ny tetibola 

Ny fampiorenana tsara ny Tetibola dia hizotra amin’ny fidinana teboka 0.2 amin’ny isan-jato eo 

amin’ny Fatiantoka, izay hihatsara araka izany ka hanjary -3.3% raha -3.5% no novinaina tao amin’ny LFI 

2018. Ny fahatomombanan’ny tetibola noho izany dia tsy hisian’ny mety ho tsy fahampiana eo amin’ny 

famatsiam-bola. 
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II- SORIDALAN’NY TETIBOLA AO AMIN’NY LALANA MIFEHY NY FITANTANAM-
BOLAM-PANJAKANA 2018 

 
A- VOLA MIDITRA 

 
1- HETRA 

Ireo fepetra mikasika ny hetra anatiny dia miompana kokoa amin’ny fanitsiana ireo fahadisoana ara-

materialy izay hita tamin’ireo fepetra teo aloha, indrindra indrindra ny momba ny Lalàna mifehy ny 

tetibolam-panjakana amin’ny taona 2018. Na izany aza, nampidirina ireo fepetra ara-ketra ho famporisihana 

ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola sy ny toe-karena amin’ny ankapobe. 

Araka izany, ireo fanitsiana ankapobe mikasika ny fepetra ara-ketra aroso ao anatin’ity lalàna mifehy 

ny fitantanambolam-panjakana nasiam-panitsiana amin’ny taona 2018 ity dia miompana amin’ireto teboka 

manaraka ireto: 

- fanafoanana ny haba amin’ny tataom-bidy (TVA) amin’ny varimbazaha fanao masomboly; 

- fanovàna ny sandan’ny Haba amin’ny dokam-barotra (fidiram-bolan’ny Vondrom-bahoakam-

paritra); 

-  fanadiovana  sy fanitsiana ireo fahadisoana ara-materialy. 

 
2- FADINTSERANANA 

Ny vola hiditra amin’ny fadintseranana dia hisy fiakarana 2% raha oharina amin’ny vinavina natao ho 

amin’ny taona 2018, raha toa ka 2 287.1 lavitrisa Ariary izany dia hiakatra ho 2 327.1 lavitrisa Ariary. 

Ankoatra ny fisondrotan’ny sandan’ireo fanafarana entana iharan’ny hetra dia hisy ihany koa ireo fepetra 

arapi-tondrana ho raisina tahaky ny (i) fanohizana ny fampihenana ny fampiasana taratasy sy 

fanapariahana ny “World” ao amin’ny “SYDONIA; (ii) fanamafisana ny fanaraha-maso ireo lazam-bidy eny 

amin’ny fadintseranana; (iii) fanamafisana ny fahombiazan’ny fampidiram-bola. Amin’ny lafiny fifampizarana 

ny hetra tovana (TVA) avy amin’ny fanafarana entana dia hiakatra ho 1 174.8 lavitrisa ariary raha toa ka 

1 149.4 lavitrisa ariary teo aloha, ary ny habantseranana kosa dia ho lasa ho 543.7 lavitrisa ariary raha toa 

ka 531.3 lavitrisa ariary teo aloha. Ho an’ny hetra azo avy amin’ny solika, ny fisondrotana dia ferana ho 2.1 

lavitrisa ariary mihoatra amin’ny vinavina teo aloha noho ny sondrobidin’ny vokatra eo amin’ny tsena etsy 

andaniny, sy ny fihenan’ny fanafarana indrindra ny gazoala etsy ankilany. 
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B- FANDANIANA 
 

 TONTOLON’NY FANDANIANA 

Ireo sehatra sosialy dia mitoetra hatrany ho sehatra tena ifantohan’ny Governemanta. Ireo mponina 

tena marefo no kendren’ ireo politika mifanentana amin’izany, arakaraky ny zava-misy ara-toekarena sy 

mifanaraka amin’ny vola eo an-tanana. Mira zotra amin’izany, ny fametrahana ireo fotodrafitrasa dia 

hotohizana mba ho fanamafisana sy fanampiana ny tontolon’ny famokarana. 

Fafana fandravonana ireo sorabola 
          

 
2017 2018 Fiovana  

(LFR 2018 
/LFI 2018)   

Zava-bita 
(vonjy maika)  

LFI LFR 

ZANA-BOLA 285.5 391.6 378.1 -3.4% 

KARAMA    1806.8 2088 2164.3 3.7% 

FAMPANDEHANAN-
DRAHARAHA    

1909.1 1486.2 1636.0 10.1% 

     - Tambin-karama   160.2 186 186.0 0.0% 

     - Entana & Raharaha    282.2 379.2 379.2 0.0% 

     - Famindram-bola sy 
Fanampiana ara-bola   

1466.7 921 1071.0 16.3% 

HANAPAMOKARANA    1952.9 3286.3 2945.5 -10.4% 

 - Famatsiam-bola avy ato 
anatiny   

700.1 967.4 993.5 2.7% 

 - Famatsiam-bola avy any 
ivelany   

1252.8 2318.9 1952.0 -15.8% 

TOTALINY 5954.3 7252.1 7124.1 -1.8% 

Ny totalin’ny Tetibola dia hampidinina eo amin’ny 1.8%. Ny fidinana 15.8%, izay azo lazaina ihany 

koa hoe fidinana 366.9 miliara ariary eo amin’ireo FFBP vatsian’ny vola avy any ivelany no tena 

anton’izany. Na izany aza dia hisy fiakarana 10.1% ireo Fandaniana ho an’ny fampandehanan-draharaha. 

Ireo Tetibola ho fandoavana ny zana-bola avy amin’ny trosa dia hihena 3.4% ihany koa ka ilay 391.6 miliara 

Ariary noho izany dia ho lasa 378.1 miliara Ariary. 

 FANDANIANA HO AN’NY MPIASAM-PANJAKANA 

Ny fiakaran’ny fandanina ara-karama ho 76,3 lavitrisa ariary ao anatin’ny Lalàna mifehy ny fitatanam-

bolam-panjakana nasiam-panitsiana taona 2018 dia voamarina amin’ireto manaraka ireto : 

- Fiakarana 8% ny karaman’ny mpiasam-panjakana rehetra manomboka ny volana May 2018; 

- Fampifanarahana ny fandoavana ireo fisondrotana girady; 

- Sorabola fanampiny ho an’ny mpiasa ivelany. 

 

 FANDANIANA HO AN’NY FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA  

Tsy hisy fiovana eo amin’ny fandaniana ho an’ny Entana sy Raharaha, na izany aza, ireo 

Famindram-bola sy Fanampiana ara-bola dia hiakatra tokoa eo amin’ny 16.3%. Io fiovàna io dia ho noho ny 

fanolorana vola fanampiny 100.0 miliara Ariary ny orinasa JIRAMA, izay kajiana ho 309 miliara Ariary raha 

209 miliara Ariary no noheverina tany am-boalohan’ny taona. Izany dia hanamafy tokoa ny hery eo an-

tanan’ity orinasam-panjakana ity mba ho entiny miatrika ny fiakaram-bidy eo amin’ny akora izay 

ampiasainy, ary indrindra ho fanalefahana ny vidin’ny Herin’aratra ho an’ny mpanjifa, amin’ny endriny 

somary ankolaka. Io Fanampiana io dia tena ilaina tokoa mba hanohizana ireo hetsika fanavaozana izay 

efa natomboka teo amin’io sehatra io. Ny Tantsoroka ho an’ny orinasa JIRAMA tokoa dia hikendry ny 

fanohanana ireo indostria, ny fialana amin’ny fihemoran’ireo asa fihariana vokatry ny mety ho 

fahatapahan’ny herin’aratra ary ny fitsinjarana amin’ny fotoana maromaro ny fiakaran’ny vidin-jiro izay 

sarotra zakaina ho an’ny mpanjifa. 
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 FAMPIASAM-BOLAM-PANJAKANA 

Fihenana 10.4% no andrasana eo amin’ny Fampiasam-bolam-panjakana, izay 3 286.3 milara Ariary   

hanjary ho 2 945.5 miliara Ariary. Io fihenana io dia vokatry ny fiibana 15.8%-n’ireo famatsiam-bola avy any 

ivelany na dia hitombo 26.1 miliara Ariary aza ireo famatsiam-bola avy ato anatiny miohatra amin’ny 

voalaza tao amin’ny LF2018. 

Fafana fampitahana FFBP isaky ny Zotran’ny PND LFI – LFR 2018 
 

  
LFI LFR 

Zotra Anaran’‘ny zotra ivelany anatiny fitambarany ivelany anatiny fitambarany 

Zotra 1 
Fitantanana, tany tan-dalàna, 
filaminana, fitsinjaram-pahefàna, 
demokrasia, firaisankinam-pirenena 

2.4% 6.3% 8.7% 2.7% 7.6% 10.3% 

Zotra 2 
Fitandrovana ny fahamarinan-toetry 
ny harifaobe ary tosika ho amin’ny 
fampandrosona 

2.9% 4.1% 6.9% 3.2% 4.8% 8.0% 

Zotra 3 
Fitomboan'ny harikarena iaraha-
misalahy sy fampiorenam-paka 
ifotony ny fampandrosoana 

51.8% 9.3% 61.1% 44.3% 10.3% 54.6% 

Zotra 4 
Fotokarena maha-olona mifandraika 
amin’ny zotram-panatanterahana ny 
fampandrosoana 

11.8% 9.0% 20.8% 13.9% 10.1% 24.1% 

Zotra 5 

Fanomezan-danja ny fotokarena 
voajanahary sy fanamafisana ny 
fahafaha-miatrika ireo tandindonin-
doza voajanahary 

1.7% 0.8% 2.4% 2.2% 0.9% 3.0% 

  FITAMBARANY 70.6% 29.4% 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 

Ireo laharam-pahamehana voalaza tao amin’ny LFI 2018 dia ho voatazona hatrany ato amin’ity LFR 

ity, toy ny ZOTRA  3 « Fitomboan’ny harikarena iaraha-misalahy sy fampiorenam-paka ifotony ny 

fampandrosoana » sy ZOTRA 4 « Fotokarena maha-olona mifandraika amin’ny zotram-

panatanterahana ny fampandrosoana ». Ireo zotra roa ireo (zotra 3 sy 4) dia hahazo ny 78.1%-n’ny 

FFBP miaraka amin’ny sora-bola 1 608.8 miliara Ariary sy 708.5 miliara Ariary. Tao amin’ny LFI dia nahazo 

81.9. % izy ireo. Na eo aza izany, tsara ny manamarika fa ny Zotra 3 dia hihena 19.9% raha toa ka 

fiakarana 3.6% no andrasana ho an’ny Zotra 4. Ny sora-bola aompana ho an’ny Zotra 2 dia tsy hiova raha 

toa ny Zotra 1 « Fitantanana, tany tan-dalàna, filaminana, fitsinjaram-pahefàna, demokrasia, 

firaisankinam-pirenena » sy Zotra 5 « Fanomezan-danja ny fotokarena voajanahary sy fanamafisana 

ny fahafaha-miatrika ireo tandindonin-doza voajanahary » dia hiakatra 5.6% sy 11.3%. Amin’ny 

ankapobeny, ny fihenan’ny FFBP dia nentin’ny fidinan’ny Zotra 3 indrindra indrindra. 

Fafana fampitahana FFBP isaky ny sehatra LFI – LFR 2018 
 

 
LFI LFR 

SEHATRA ivelany anatiny fitambarany ivelany anatiny fitambarany 

FAMOKARANA 14.4% 3.4% 17.8% 13.8% 3.8% 17.6% 

FOTODRAFITRASA 40.2% 7.6% 47.8% 33.6% 8.5% 42.1% 

SOSIALY 9.7% 7.5% 17.2% 11.8% 8.4% 20.2% 
RAHARAHAM-
PANJAKANA 6.2% 10.9% 17.2% 7.0% 13.0% 20.0% 

FITAMBARANY 70.6% 29.4% 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 
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Sehatra sosialy 

Mba hanamafisana hatrany ny politika ara-tsosialy sahanin’ny Fanjakana, indrindra fa ao anatin’ny 

tontolo isehoan’ny faharefoan’ny mponina kely fidiram-bola, dia fiakarana 2.8%, miohatra amin’ny LFI 2018, 

ho an’ny sehatra sosialy no vinavinaina. 

Na dia mahazo ny 20.2%-n’ny tetibola ho an’ny fampiasam-bolam-panjakana aza io sehatra io, ireo 

fandaniana ara-tsosialy dia ho voatazona hatrany eo amin’ny 1,1%-n’ny HAF mba hisahanana ireo lafiny 

sosialy tena tsy azo tsinontsinoavina. Araka izany, ny sehatry ny fampianarana (PSE) sy ny Fahasalamana 

(PDSS) dia hahazo ny 14,4%-n’ny fandaniana ho an’ny fampandehanan-draharaha sy ny fampiasam-

bolam-panjakana mitambatra ary ny 3,8%-n’ny tetibola ankapobeny. Sehatra maro no ho voakasik’izany toy 

ny fiarovana ny zaza, ny fiarovana ny fanjarian-tsakafo, ny zon’olombelona. 

Ireo tanjona eo amin’ny sehatra sosialy araka izany dia tsy hisy hiova raha oharina amin’ireo 

noeritreretina tao anatin’ny LFI, toy ny fampirindrana ireo rafitra ara-pahasalamana sy ny fanaovana ho 

vaindohan-draharaha ny fanatsarana ny rafi-panabeazana ary ny fampiroboroboana ny fampianarana 

ambony mba hamaliana ny filàna eo amin’ny tsenan’ny asa. 

Sehatra raharaham-panjakana 

Ny sehatra raharaham-panjakana dia mampiseho ny fanohanan’ny Fanjakana ny fanamorana ny 

fampiroboroboana ara-toekarena sy sosialy eto amin’ny firenena. Ny ampaham-bola izay omena io sehatra 

io ao anatin’ny fandaniana ho an’ny fampiasam-bolam-panjakana dia hiakatra teboka 2.8 raha oharina 

amin’ny LFI 2018, na ny 20.0%-n’izy rehetra. Io fironana io dia mikendry ny hametraka bebe kokoa ny tany 

tan-dalàna, ny Fanjakana tsara tantana, ny fanajana ny Demokrasia, ny Fitsarana tsy mitanila eo amin’ireo 

seha-panjakana rehetra misy eto Madagasikara. Ankoatra izay, ireo hery sy finiavana ananan’ireo 

vondrom-bahoaka eny ifotony dia hahazo tohana hatrany amin’ny alalan’ireo hetsika ho an’ny fitsinjaram-

pahefana sy ny fampandrosoana eny ifotony ireo kaomina. 

Ireo ady amin’ny kolikoly sy ny fahalovana dia hahazo hatrany ny tohana tsy misy fepetra avy 

amin’ny Fanjakana sy ireo Mpiara-miombona antoka. Ny fametrahana ireo tendro miady amin’ny kolikoly sy 

ny fanamafisana ireo rafitra mifandray amin’izany (BIANCO, SAMIFIN et CDBF) dia mitohy araka izany ho 

an’ny taona 2018, toy ny fametrahana ireo tendro roa (02) miady amin’ny kolikoly any Mahajanga sy 

Fianarantsoa izay efa ho tontosa, toa izany koa ny Fitsarana manokana miady amin’ny fanondranana 

Andramena sy Hazomainty. 

Ny fiarovana ny olona sy ireo fananany dia hamafisina hatrany amin’ny alalan’ny paik’ady vaovao 

izay napetrak’ireo Ministera telo (03) misahana ny fiarovana, ny filaminam-bahoaka ary ny Zandarimariam-

pirenena. Io fandaharan’asa io dia hiompana manokana amin’ny ady atao amin’ny halatr’omby, ireo 

fivarotana tsy ara-dalàna ireo harem-pirenena eny an-dranomasina sy eny amin’ireo sisin-dranomasina. Ny 

teti-bola omena ireo Ministera ireo izay nahitam-pitomboana 65,7 miliara Ariary raha orahrina amin’ny Teti-

bola’izy ireo tamin’ny taona 2017 dia ho voatazona hatrany. 

Sehatra famokarana 

Ny Fambolena, fiompiana ary jono no sehatra iankinan’ny ny tontolon’ny famokarana eto 

Madagasikara. Ho an’ ny taona 2018, ao anatin’ny LFR, ny sora-bola atokana ho an’io sehatra io dia 

hahatratra ny ampahany 17.6%-n’ny FFBP rehetra. Miohatra amin’ny LF2018 dia nihena teboka 0.2 io 

ampahany io, indrindra noho ny fihemoran’ny fotoana hamoahana ireo famatsiam-bola avy any ivelany. 

Ireo finiavana hampandrosoana ny sehatra fambolena noho izany dia ampiharina mba hanomezana 

tombon-dahiny ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Ho tanterahana izany amin’ny alalan’ny 

fanarenana/fanamboarana ireo fotodrafitrasa fanondrahana ny voly, ny fizarana zezika sy masomboly, ny 
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fanaovana ireo asa HIMO. Ny fomba noraisina tamin’izany dia ny fitodihana manokana amin’ ireo 

sampan’asa izay hahazoana tombony sy ireo asa fanodinana ny voka-pambolena sy ny famarotana ireo 

vokatra voaodina eny ifotony. 

Mahakasika ny fiompiana sy ny jono, ireo hetsika dia hitodika amin’ny ady atao amin’ny i) 

halatr’omby sy ireo aretina mpahazo ny biby fiompy, ii) ny fampiroboroboana ny sampan’asa fiompiana ireo 

ondry aman’osy sy kisoa, akoho amam-borona, iii) ny fiompiana akoho madinika, iv) ary ny 

fampiroboroboana maharitra ny jono an-dranomasina sy ireo jono hafa. Ireo fampiasam-bola vaventy 

mifandray amin’ny fitrandrahana ala, amin’ny ny fiarovana ireo harena an-dranomasina sy ny fanatsaràna 

ny fidiram-bolan’ireo vondron’ny mpanjono izay marefo ara-pivelomana, ary ireo izay mifandray amin’ny 

indostria mpanodina voka-pambolena dia hitana anjara toerana lehibe 

Ny sehatra fizahan-tany dia tsy ho adinoina satria andrasana ny fahatongavan’ny mpizaha tany 

500.000 izay hitondra vola vahiny mitentina 1.4 miliara Dolara eo ho eo. Ho an’ny fitrandrahana harena an-

kibon’ny tany, dia asa fitrandrahana madinika 1200 no hiforona ka tsy ho adinoina amin’izany ny 

fampitomboana ny sandan’ireo vatosoa sy vato sarobidy. 

Sehatra fotodrafitrasa 

Ny vina ho amin’ny Fampandrosoana iaraha-misalahy sy lovain-jafy dia mitaky fitomboan’ny 

Harikarena izay mampiroborobo ireo fotodrafitrasa eto amin’ny firenena iray manontolo. Isan-taona dia tsy 

ampy ireo loharanom-bola avy ato anatiny mba hiantohana ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa goavana, 

ka tsy maintsy hitadiavana famatsiam-bola avy any ivelany. Manampy izany, ny fanelingelenana ara-

toetr’andro izay mpahazo matetika ny firenena no mahatonga hatrany ny fanaovana ho laharam-

pahamehana ny asa fanarenana mihoatra amin’ny fanitarana ireo fotodrafitrasa. Ireo toe-javatra ireo dia 

mampihena ny fitomboan’ny harikarena. Na eo aza izany, ny Governemanta dia mametraka hatrany ho 

laharam-pahamehana sy araka izay fahafaha-manaony ireo sora-bola ho an’ny fanabeazam-boho ireo 

fotodrafitrasam-pampandrosoana.  

Ato amin’ny LFR, ny sora-bola FFBP aompana amin’ity sehatra ity dia hahatratra ny ampahany 

42.1% raha 47.8% ny tao amin’ny LFI. Io fihenana teboka 5.7 io amin’ny ankapobeny dia hazavain’ny 

fihenana eo amin’ny famatsiam-bola avy any ivelany. Na dia nisy aza izany, ny Fanjakana dia hanohy 

hatrany ireo hetsika ho  fanamafisana ireo tambazotram-pifamoivoizana sy ireo lalamby amin’ny alalan’ireo 

fanamboarana sy fanarenana ireo lalana ary ny famerenana amin’ny laoniny ny lalamby mirefy 80km 

mampifandray ny tambazotra Avaratra sy Atsimo, ny fanitarana ireo seranantsambo, seranam-

piaramanidina,  ny fampanaraham-penitra ireo seranam-piaramanidina madinika toy ny any Maroantsetra, 

Mananara, Antalaha, Maintirano sy Ampanihy, ny fampiroboroboana ny sehatra angovo, ny famatsiana 

rano fisotro madio sy ny fidiovana, ny fampiroboroboana ireo NTIC.  

Ho an’ny taona 2018, ny fanalana amin’ny fitokana-monina ireo faritra manana hery ara-toekarena 

azo trandrahana dia ho tohizana amin’ny alalan’ireo fanarenana/fanamboarana ireo lalam-pirenena sy ireo 

tetezana, toy ny RN 5, RN13-RN6-RNT12A-RN5A, RN 31, RN 32, RN 33, RN 34, RN44, RN 9, RN 6, RN 

43, RNT 23. Ankoatra ireo lalam-pirenena, ny fanamorana ireo fivezivezena an-drenivohitra dia mitoetra ho 

vaindohan-draharahan’ny Fanjakana. Hisy ihany koa fanamboarana toby fiantsonana vaovao ankoatra ireo 

efa tontosa nandritra ny enim-bolana voalohany. 

Ankoatra izany, ireo fotodrafitrasa hafa, toy ny seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo, ny 

fanajariana ny tany, ireo fotodrafitrasa famantarana ny toetr’andro, ireo fotodrafitrasa fitaterana ireo angovo, 

ary ireo fotodrafitrasa ho an’ny fitaterana an-drenirano dia hisitraka ny fanohanan’ny Fanjakana. Hita tokoa 

fa hitohy ireo tetikasa fanitarana. Azo tanisaina amin’izany ireo tetikasa any amin’ny seranan-tsambon’ny 

Toamasina sy ny seranam-piaramanidina Ivato, mitovy amin’ny fanarenana ireo fotodrafitrasa fitaterana an-

drenirano eny amin’ny reniranon’ny Pangalana, ireo seranan-tsambo madinika, sy ny fametrahana ireo 

tetik’ady fanajariana sy fampandrosoana ireo tanan-dehibe. 
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Ny fanajariana ireo toha-drano famokarana herin’aratra sy ny fisandrahan’ny fampiasana ireo angovo 

azo havaozina dia hitarina manerana an’i Madagasikara. Tahaka izay ihany, hamafisina ireo hetsika ho 

fanarenana ireo fotodrafitrasam-panadiovana izay hahafahana mampitombo ny tahan’ny fahazoana rano 

fisotro madio, na eny an-tanan-dehibe izany na eny ambanivohitra. Eo amin’ny lafiny fifandraisan-davitra 

dia fitaratra ara-nomerika no apetraka eny ambanivohitra izay hahafahan’ireo vondrom-bahoaka hisitraka 

ireo fotodrafitrasa sy fitaovana ara-informatika hahafahana mampiasa ireo tambazotram-pifandraisan-

davitra. 

 

C- NY TROSAM-PANJAKANA 

TROSA IVELANY 

Hitombo 4,5% ny fandoavana ny trosam-panjakana ato amin’ny lalàna fanitsiana ny fitantanam-

bolam-panjakana 2018 raha oharina amin’ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2018 

voalohany. Mitentina 361,0 lavitrisa Ariary ny fitambaran’ny vola ho efaina voarakitra ato amin’ny la làna 

fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana 2018 ka 236,3 lavitrisa Ariary amin’ izany no renivola ary mitotaly 

124,7 lavitrisa Ariary kosa ny zanabola. 

TROSA ANATINY 

Ny fandaniana amin’ny fandoavana ny zanabola amin’ny trosa anatiny ho an’ny taona 2018 dia 

mihena ary tombanana ho 253,4 miliara Ariary, noho ny fidinan’ny tahan’ny zana-bola nandritra ny 

telovolana voalohany. Ny tahan’ny zanabola fanefana ny taratasimbolam-panjakana amin’ny ankapobeny 

dia tombanana ho 9,5%. 

 

D- NY KAONTY MANOKAN’NY TAHIRIM-BOLAMPANJAKANA 

Ao amin’ity lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana 2018 dia hitohy hatrany ny ezaka 

ataon’ny Fanjakana amin’ny fifandanjan’ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin’ny tahiry fandoavana ny 

fisotroan-dronono. 

 
E- VOLA ATERAKY NY FANOMEZANA SY NY FANAMPIANA AVY ANY IVELANY 

Ny vina amin’ny vola ateraky ny fanomezana avy any ivelany dia tsy nahitana fiovana. 

 

F- NY FAMADIHANA HO RENIVOLA NY TROSAM-PANJAKANA 

Ny famatsiana ny fatiantoka anatiny ara-tetibolan’ny Fanjakana dia hotanterahina amin’ny fivarotana 

taratasim-bola eo amin’ny sehatry ny banky sy ny ivelan’ny banky amin’ny ankapobeny. Hahatratra 2 748,9 

miliara Ariary ny vola handrandraina hiditra raha toa ka 2 442,9 miliara ny hivoaka amin’ireo. Noho izany dia 

hitombo 305,9 miliara Ariary ny antontan-trosan’ny Fanjakana amin’ny taratasim-bola mandritra ny taona 

2018. 

Ankoatr’izay ny tahirimbolam-panjakana dia afaka manao avansy amin’ny Banky Foibe araka ny fetra 

voalaza ao amin’ny fitsipiky ny Banky Foibe an’i Madagasikara. 

Mikasika ny famatsiana avy any ivelany kosa dia hitentina 1 096,0 miliara ny fitrosana hamatsiana 

tetikasa, ary 152,6 miliara ny fanampiana avy amin’ireo mpamatsy vola. 

 

Toy izany no antonanton’izao lalàna izao. 
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FIADIDIANA NY REPOBLIKA 

***** 
LALÀNA LAHARANA FAHA  2018 - 024 

MOMBA NY LALÀNA MIFEHY NY  
FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA NASIAM-PANITSIANA 

HO AMIN'NY TAONA 2018 
 

Nolanian’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona  tamin’ny fivoriana  izay 
nataony avy ny faha - 29 jona 2018, 

NY FILOHAN’NY REPOBLIKA, 

- Araka ny Lalàmpanorenana; 

- Araka ny Fanapahana laharana faha 20-HCC/D3 tamin’ny 11 jolay 2018 noraisin’ny 
Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, 

 

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

I – FEPETRA MIKASIKA NY HETRA 

ANDININY VOALOHANY 

Raha tsy mifanohitra amin’ny fepetra voalazan’ity lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-
panjakana ity dia hatao manaraka ny didy aman-dalàna manan-kery ny fandrotsahana ho an’ny 
Tetibolam-panjakana sy ho an’ny Vondrom-bahoakam-paritra, ny hetra, ny sara aman-kaba amin’ny 
hetra sy faditseranana ary koa ny vokatry ny fidiram-bolam-panjakana amin’ny taona 2018.  

 

ANDININY FAHA-2 

Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra 

Ny fepetry ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra dia ampiana sy ovàna toy izao manaraka 
izao: 

 

BOKY I 
HETRAM-PANJAKANA 

FIZARANA I 
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA SY NY MITOVY AMINY 

LOHATENY II 
HETRA TAMBATRA  

TOKO II 
SEHATRA FAMPIHARANA 

SOKAJY I 
OLONA IHARAN’NY HETRA  
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Andininy 01.02.02 

Ovàna ho toy izao manaraka izao ny rijantenin’ny andalana voalohany amin’ny I amin’ity andininy ity: 

“ I – Iharan’ny hetra tambatra ny olon-tsotra na fikambanana sy ireo orinasan’olon-tokana manao 

raharaha tsy miankina raha ny vola maty isan-taona, vola miditra tsy afa-karatsaka na ny vola 

noraisina ka latsaky ny 100 000 000 Ariary, indrindra indrindra : ” 

 

LOHATENY III 

HETRA ALAINA AMIN’NY KARAMA SY NY MITOVY AMINY (IRSA) 

Andininy 01.03.09 

Ovàna ho toy izao manaraka izao ny rijantenin’ny 2° amin’ity andininy ity: 

“2° Ny fitazonana nataon’ny mpampiasa amin’ny latsakemboky ny mpiasa ho an’ny vondrom-

pahasalaman’ny orinasa na ny vondrom-piantohana ara-pahasalamana izay ferana ho hatramin’ny  

1 isan-jaton’ny karama tsy afa-karatsaka ;” 

 

LOHATENY IV 

HETRA ALAINA AMIN’NY VOLA MIDITRA AVY AMIN’NY FANANANA MITERA-BOLA 

TOKO I 

SEHATRA FAMPIHARANA 

FOTO-KEVITRA 

Andininy 01.04.01 

Ovàna ho toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity: 

“ Iharan’ny hetra alaina amin’ny vola miditra avy amin’ny fananana mitera-bola, ho an’ny Kitapom-
bolam-panjakana, ny fikambanana, ny sosaiety ivondronan’ny olona sy ny sosaiety isiana 
fandraisan’anjara ary koa ny olon-tsotra.” 

 

 

FIZARANA VI 

HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY (TVA) 

LOHATENY VOALOHANY 

HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY (TVA) 

TOKO II 

SEHATRA FAMPIHARANA 

SOKAJY III 

 VOKATRA SY RAHARAHA TSY VOAN’NY HABA 

Andininy 06.01.06 

Ovàna ho toy izao manaraka izao ny rijantenin’ny 13° amin’ity andininy ity: 

 “13° Ny fanafarana sy fivarotana ireo zavatra ilaina manokana ho an’ny fambolena; 

Ny fanafarana sy fivarotana voan’ovy atao masomboly vaovao na nampangatsiahina, ny masomboly 

katsaka sy varimbazaha;” 
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TOVANA 

TABILAON’NY HETRA TSY MIVANTANA ALAINA AMIN’NY FANDANIANA 

 

Amin’ity tovàna ity, ovàna toy izao ny lisitry ny vokatra tsy voan’ny haba araka ny andininy 06.01.06 – 13° : 

Article 06.01.06: 13°  

TARIF NUMERO       DESIGNATION DES PRODUITS 

01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques 

 - D'un poids n'excédant pas 185 g 

01.05.11 90 - - - Autres 

04.07.00 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 

 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation 

04.07.11.00  - - De volailles de l'espèce Gallus domesticus 

05.11.10.00  - Spermes de taureaux 

05.11.91.10  Œufs et laitances de poissons ou de crustacés non comestibles, vivants et fécondés destinés à la reproduction 
(alevins) 

06.02.10.19  - - - Autres boutures non racinées et greffons 

07 01  Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 

 10.00  - De semence 

10.01 Froment (blé) et méteil. 

 - Froment (blé) dur : 

 11.00 - - De semence 

10.05  Maïs 

 10.00  -De semence 

12.09  Graines, fruits et spores à ensemencer  

23.01  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de 
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine; cretons 

23.02  Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la moulure ou d'autres 
traitements des céréales ou des légumineuses. 

23.04.00.00  Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de 
soja 

23.05.00.00  Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile 
d'arachide 

23.06  Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses 
ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05. 

23.09.90.00  - Autres 

23.08.00.00  Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, 
des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs 

27.11.12.00  Gaz propane 

29.22.41.00  - Lysine et ses esters; sels de ces produits. 

29.30.40.00  - Méthionine 

31.01.00.00  Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; 

 Engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale. 

31.02  Engrais minéraux ou chimiques azotés 

31.03  Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 

31.04  Engrais minéraux ou chimiques potassiques 

31.05  Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; 
autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un 
poids brut n'excédant pas 10 kilogrammes 

38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour 
plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état 
de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue mouches 

38.08.52 00 - - DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g 

38.08.59 00 - - Autres 

38.08.61 00 - - Conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g 

38.08.62 00 - - Conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant 300 g mais n'excédant pas 7,5 kg  

38.08.69 00 - - Autres 

38.08.91  - - Insecticides 

38.08.92  - - Fongicides 

38.08.93  - - Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes. 
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BOKY II 
HETRAM-BONDROM-BAHOAKA 

 
LOHATENY IX 

HABA AMIN’NY DOKAMBAROTRA 
 

ZANA-DOHATENY I 
DOKAMBAROTRA AMIN’NY ALALAN’NY AFISY, TAKELABY, 

MARITSENA MIREHITRA JIRO NA FITAOVANA HAFA MANDEHANDEHA 
 

TOKO III 
FIKAJIANA NY HABA 

Andininy 10.09.04. 

Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ny 3° sy 4° amin’ity andininy ity: 

“ 3° 3000 Ariary isaky ny metatra toradroa na ampahan’ny metatra toradroa ary isam-bolana na 

ampaham-bolana ho an’ny afisy miloko, takelaby misy dokam-barotra ary ny afisy rehetra ankoatry 

ny amin’ny  taratasy mipetraka eny ankalamanjana na tsy eny amin’ny rindrina sy ny fanorenana ;  

 4° 6000 Ariary isaky ny metatra toradroa na ampahan’ny metatra toradroa ary isam-bolana na 

ampaham-bolana  ireo afisy sy ireo maritsena mirehatra jiro isan-karazany  mipetraka amin’ny 

filanjana na andry hafa na azo avy amin’ny fandefasan-tsary an-takelaka, na amin’ny fomba 

samihafa. Mitovy sokajy amin’izany koa ireo afisy, takelaby mirehitra jiro hazavain’ny fitaovana 

manokana amin’ny alina.” 

 

Ny sisa tsy misy fanovàna. 

 
 

ANDININY FAHA-3 
 

Ireo fepetra mikasika ny hetra mahakasika ny Fadintseranana dia tsy nahitana fiovana. 
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II – FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALÀNA                                

NY  FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA NASIAM-PANITSIANA 

HO AMIN'NY TAONA 2018 

 

ANDININY FAHA-4 

Ny vokatra sy ny vola miditra azo ampiharina amin'ny Tetibola nasiam-panitsiana ho amin'ny 

taona 2018, anisan’izany ny fanampiana ara-bola tsy averina sy ny vola miditra hafa, dia vinavinaina ho 

6 584 078 154 Arivo Ariary araka ny tabilao manaraka etoana: 

 
Arivo Ariary 

FANONDROANA PLFR 2018 

FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA 5 728 078 154 

  - Vola miditra avy amin’ny hetra 5 102 128 000 

  - Vola miditra ankoatry ny hetra 90 148 424 

  - Vola miditra hafa 32 000 000 

  - Fanampiana ara-bola tsy averina 503 801 730 

  - Vola miditra avy amin’ny fisitahan’ny Fanjakana 0 

  - Vola miditra manokana 0 

  - Renivola miditra ( IADM – FMI) 0 

FAMPIASAM-BOLA 856 000 000 

  - Fanampiana avy any ivelany/FFBP 856 000 000 

FITAMBARANY 6 584 078 154 

 

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity  Lalàna ity. 

 

ANDININY FAHA-5 

Ny farafahabetsaky ny sorabola anomezan-dàlana amin'ny Tetibola Ankapobe amin'ny taona 

2018 dia mitentina  7 404 366 544 Arivo Ariary. 

 

ANDININY FAHA-6 

Ao anatin'io fetra faratampony io, dia sokafana amin'ny taona 2018 ny sorabola izay ampiharina: 

- Hatramin'ny 384 198 193 Arivo Ariary ho an'ny zana-bolan'ny trosa. 

- Hatramin'ny : 7 020 168 351 Arivo Ariary ho an'ireo Andrimpanjakana sy Minisitera,  

izanyhoe: 
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FAFANA FITSINJARANA NY VOLA HO AN'IREO ANDRIMPANJAKANA SY MINISITERA 
 

(Arivo Ariary) 

  SOLDE 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

TOTAL 

Indemnités 
Biens et 
Services 

Transferts S/Total Externe Interne S/Total 

01 FIADIDIANA NY REPOBLIKA 9 229 205 17 708 793 23 849 700 15 736 107 57 294 600 44 646 000 21 128 301 65 774 301 132 298 106 

02 ANTENIMIERAN-DOHOLONA 0 13 464 000 8 577 000 795 000 22 836 000 0 2 317 000 2 317 000 25 153 000 

03 ANTENIMIERAM-PIRENENA 0 26 151 000 22 620 000 362 000 49 133 000 0 1 420 000 1 420 000 50 553 000 

04 FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA 0 3 604 821 2 416 000 105 000 6 125 821 0 1 170 000 1 170 000 7 295 821 

05 FIADIDIANA NY PRAIMINISTRA 9 952 763 9 994 000 10 470 937 15 517 920 35 982 857 104 922 962 13 057 500 117 980 462 163 916 082 

06 FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY 0 4 492 000 1 914 000 17 000 6 423 000 0 700 000 700 000 7 123 000 

07 
VAOMIERA MAHALEOTENA MISAHANA NY 
FIFIDIANANA 

0 8 140 269 2 227 000 302 000 10 669 269 0 41 395 000 41 395 000 52 064 269 

11 MINISTERAN’NY RAHARAHAM-BAHINY 43 916 342 3 790 000 7 603 000 7 372 000 18 765 000 0 5 464 100 5 464 100 68 145 442 

12 MINISTERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA 179 681 782 18 284 000 23 716 000 1 366 000 43 366 000 0 21 114 000 21 114 000 244 161 782 

13 
SEKRETERAM-PANJAKANA MIADIDY NY 
ZANDARIMARIA 

189 337 433 3 403 000 20 416 000 1 027 000 24 846 000 0 31 955 000 31 955 000 246 138 433 

14 
MINISTERAN'NY ATITANY SY NY FITSINJARAM-
PAHEFANA 

32 441 919 1 236 000 13 293 000 80 161 000 94 690 000 41 927 000 74 886 931 116 813 931 243 945 850 

15 MINISTERAN'NY FILAMINAM-BAHOAKA 111 421 567 352 000 8 753 000 1 441 000 10 546 000 0 24 808 000 24 808 000 146 775 567 

16 MINISTERAN’NY FITSARANA 73 732 439 17 671 000 15 016 000 5 877 000 38 564 000 9 917 000 6 362 000 16 279 000 128 575 439 

21 
MINISTERAN’NY FITANTANAM-BOLA SY NY 
TETIBOLA 

342 219 609 24 056 867 195 134 714 860 545 318 1 079 736 899 60 530 000 139 841 191 200 371 191 1 622 327 699 

25 
MINISTERAN'NY TOEKARENA SY NY TETI-
PIVOARANA 

5 744 796 663 000 2 516 000 1 494 000 4 673 000 46 196 000 5 075 000 51 271 000 61 688 796 

32 
MINISTERAN’NY ASAM-PANJAKANA, 
FANAVAOZANA NY FITANTANAN-DRAHARAHA, NY 
ASA ARY NY LALÀNA SOSIALY 

12 702 553 1 510 250 3 881 167 2 816 000 8 207 417 0 4 642 403 4 642 403 25 552 373 

34 
MINISTERAN'NY TAOZAVA-BAVENTY SY NY 
FAMPANDROSOANA NY SEHATRA TSY MIANKINA 

3 862 237 1 048 000 2 934 000 127 000 4 109 000 670 000 2 871 990 3 541 990 11 513 227 

35 MINISTERAN'NY FIZAHAN-TANY 2 660 562 475 000 3 232 000 1 225 000 4 932 000 1 215 000 4 734 000 5 949 000 13 541 562 

36 MINISTERAN'NY VAROTRA SY NY FANJIFANA 8 562 582 1 141 000 2 941 000 14 149 000 18 231 000 6 908 000 2 898 180 9 806 180 36 599 762 

37 
MINISTERAN'NY SERASERA SY NY FIFANDRAISANA 
AMIN'NY ANDRIM-PANJAKANA 

5 653 633 1 468 000 4 975 000 760 000 7 203 000 0 6 353 000 6 353 000 19 209 633 

41 MINISTERAN’NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA 22 648 872 2 348 000 9 711 000 7 103 405 19 162 405 298 114 440 68 518 595 366 633 035 408 444 312 

43 
MINISTERAN'NY HARENA ANDRANOMASINA SY NY 
JONO 

4 736 790 709 000 2 449 000 7 433 000 10 591 000 42 917 000 7 434 000 50 351 000 65 678 790 

44 
MINISTERAN'NY TONTOLO IAINANA SY NY 
EKOLOJIA ARY NY ALA 

13 544 080 953 000 1 439 000 809 000 3 201 000 52 418 000 13 142 000 65 560 000 82 305 080 

51 MINISTERAN'NY ANGOVO SY NY AKORANAFO 916 354 233 559 596 999 21 000 851 558 115 828 000 23 247 694 139 075 694 140 843 606 

52 
MINISTERAN'NY RANO SY NY FANADIOVANA ARY 
NY FIDIOVANA 

4 846 624 1 221 441 4 609 001 3 807 000 9 637 442 39 966 000 53 186 306 93 152 306 107 636 372 

53 
MINISTERAN’ NY HARENA AN-KIBON’NY TANY SY NY 
SOLITANY 

3 011 551 1 539 000 3 368 000 1 017 000 5 924 000 2 248 000 3 654 000 5 902 000 14 837 551 

61 
MINISTERAN’NY ASA VAVENTY SY NY 
FOTODRAFITRASA 

6 800 687 769 608 1 797 126 5 765 969 8 332 703 599 572 560 108 921 840 708 494 400 723 627 790 

62 
MINISTERAN’NY FANAJARIANA NY TANY ARY NY 
FAMPITAOVANA 

12 766 640 2 324 392 2 168 874 15 567 031 20 060 297 151 181 000 43 107 160 194 288 160 227 115 097 

63 MINISTERAN’NY FITATERANA SY NY TOETRANDRO 3 821 444 683 000 4 418 000 11 324 000 16 425 000 19 239 000 28 175 000 47 414 000 67 660 444 

66 
MINISTERAN’NY PAOSITRA, NY FIFANDRAISAN-
DAVITRA ARY NY FAMPIVOARANA NY HAITAO 
ARAKAJY MIRINDRA 

895 062 49 000 715 000 2 000 766 000 0 4 788 000 4 788 000 6 449 062 

71 MINISTERAN'NY FAHASALAMANA 199 468 112 1 788 000 30 998 000 30 348 000 63 134 000 68 342 000 53 962 483 122 304 483 384 906 595 

75 
MINISTERAN'NY TANORA SY NY 
FANATANJAHANTENA 

10 994 099 1 554 000 1 126 000 6 446 000 9 126 000 1 438 000 7 858 000 9 296 000 29 416 099 

76 
MINISTERAN'NY MPONINA, NY FIAHIANA ARA-
TSOSIALY ARY NY FAMPIROBOROBOANA NY 
VEHIVAVY 

6 017 455 964 000 5 440 000 2 001 000 8 405 000 12 836 000 13 236 000 26 072 000 40 494 455 

81 MINISTERAN’NY FANABEAZAM-PIRENENA 699 552 365 9 884 000 42 823 000 86 698 000 139 405 000 149 691 000 110 894 017 260 585 017 1 099 542 382 

83 
MINISTERAN'NY FAMPIANARANA TEKNIKA SY 
FANOFANANA ARAKASA 

21 817 051 879 000 5 503 833 10 253 250 16 636 083 5 701 000 13 611 347 19 312 347 57 765 481 

84 
MINISTERAN'NY FAMPIANARANA AMBONY SY NY 
FIKAROHANA ARA-TSIANTIFIKA 

117 370 173 426 000 7 052 000 93 915 000 101 393 000 396 000 22 638 000 23 034 000 241 797 173 

86 
MINISTERAN'NY KOLONTSAINA, 
FAMPIROBOROBOANA NY ASA-TANANA ARY NY 
FIAROVANA NY VAKOKA 

3 973 219 1 022 000 2 259 000 1 894 000 5 175 000 1 000 000 4 921 000 5 921 000 15 069 219 

  FITAMBARANY 2 164 300 000 186 000 000 502 959 351 1 295 600 000 1 984 559 351 1 877 819 962 993 489 038 2 871 309 000 7 020 168 351 
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LOHATENY SORA-BOLA ( Arivo Ariary) 

ZANA-BOLA AMIN’NY TROSAM-PANJAKANA                              384 198 193    

NY HOENTI-MANAN’NY ANDRIM-PANJAKANA                          7 020 168 351    

FITAMBARANY                          7 404 366 544    
 

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 

 

ANDININY FAHA-7 

Araka ny fitsinjarana hita ao amin'ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity, ny andinindininy dia ekena 

ny fanoratana ny soritr'asa nomen-dàlana ao amin'ny Tetibola ank apobe 2018 izay mitentina 10 955 000 

000 Arivo Ariary mba ho fandaniana ho amin'ny fampiasam-bolam-panjakana (Tahirim-bola anatiny, Vola 

notrosaina avy any ivelany, Fanomezana avy any ivelany, Sandan’ireo entana fanomezana avy any 

ivelany). 

ANDININY FAHA-8 

Ny fetra faratampon'ny sorabola azo aloa araka ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity ao amin'ny 

Tetibola Ankapobe 2018 dia mitentina  2 871 309 000 Arivo Ariary mba ho fandaniana ho amin'ny 

famokarana (Tahirim-bola anatiny, Vola notrosaina avy any ivelany, Fanomezana avy any ivelany, 

Sandan’ireo entana fanomezana avy any ivelany). 

 

ANDININY FAHA-9 

Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola 

anankina an’ny Paositra sy Fifandraisan-davitra amin'ny taona 2018 dia novinavinaina ho toy izao: 

 

Arivo Ariary 

FANONDROANA TETI-BOLA 

VOLA MIDITRA 7 905 429 

  - Vola miditra ho fampandehanan-
draharaha 

7 905 429 

  - Renivola miditra 0 

FANDANIANA 7 905 429 

  - Fandaniana ho fampandehanan-
draharaha 

7 905 429 

  - Fandaniam-pampiasam-bola 0 

            .Alàlana handraikitra fandaniana 0 

            .Sora-bola fanefana 0 

 

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 
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ANDININY FAHA-10 

Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola 

anankina an’ny Tranom-printim-pirenena amin'ny taona 2018 dia novinavinaina ho toy izao: 

 

Arivo Ariary 

FANONDROANA TETI-BOLA 

VOLA MIDITRA 29 048 750 

  - Vola miditra ho fampandehanan-
draharaha 29 048 750 

  - Renivola miditra   

FANDANIANA 29 048 750 

  - Fandaniana ho fampandehanan-
draharaha 21 486 250 

  - Fandaniam-pampiasam-bola 0 

            .Alàlana handraikitra fandaniana 7 562 500 

            .Sora-bola fanefana 7 562 500 

 

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 

 

ANDININY FAHA-11 

Ny fampiasana ny Kaonty manokana ny Tahirim-bolam-Panjakana dia vinavinaina ho 

675 097 465 Arivo Ariary amin'ny vola miditra ary ho 963 997 373 Arivo Ariary ho an'ny fandaniana araka 

ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity. 

 

Arivo Ariary 

FANONDROANA TETI-BOLA 

VOLA MIDITRA 675 097 465 

- Avansy 0 

- Kaontim-bola nindramina (remboursement) 0 

- Kaontim-bola nindramina  
(régularisation/consolidation) 6 895 260 

- Kaontim-pandraisana anjara 0 

- Kaontim-barotra 649 348 321 

- Kaontim-bola voatokana 18 853 884 

VOLA MIVOAKA 963 997 373 

- Avansy 0 

- Kaontim-bola nindramina 99 020 552 

- Kaontim-bola nindramina (remboursement) 0 

- Kaontim-pandraisana anjara 196 774 615 

- Kaontim-barotra 649 348 321 

- Kaontim-bola voatokana 18 853 884 

 
Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 
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ANDININY FAHA-12 

Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola dia omena alàlana amin'ny taona 2018 hanao 

fanomezam-bola mialoha, fampisamborana ary fandraisana anjara tsy mihoatra ny 295 795 168 Arivo 

Ariaryaraka ny ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity. 

 

ANDININY FAHA-13 

Ny fampiasana ny vola vidin'entana fanomezana avy any ivelany sy izay mitovy lenta amin'izany 

amin’ny taona 2018 dia vinavinaina ho 0 Ariary amin'ny fandaniana ary 3 388 000 Arivo Ariary eo amin'ny 

vola miditra. 

 

ANDININY FAHA-14 

Ny vinavinan’ny kirakira momba ny trosam-panjakana dia ferana toy izao manaraka izao: 

  
Arivo Ariary 

- eo amin'ny vola miditra ………………………………………………………. 4 384 744 000 
- eo amin'ny fandaniana  ………………………………………………………. 3 278 943 703 

 

ANDININY FAHA-15 

Ny fifandanjana ankapoben’ izao lalàna natao ho lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 

nasiam-panitsiana ho amin'ny taona 2018 dia ferana araka izao tabilao manaraka izao: 



- 24 - 

 

FIFANDANJANA MOMBA NY LALÀNA MIFEHY NY 

FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA NASIAM-PANITSIANA HO AMIN'NY TAONA 2018 

  Arivo Ariary   

FANONDROANA VOLA MIDITRA FANDANIAM-BOLA 

FIZARANA I     

TETI-BOLA ANKAPOBE     

      

a.- Lahasa fampandehanan-draharaha 5 728 078 154 4 533 057 544 

b.- Lahasam-pamokarana 856 000 000 2 871 309 000 

FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANKAPOBE 6 584 078 154 7 404 366 544 

HANISISA FIZARANA  I   -820 288 390 

      

FIZARANA FAHA II     

TETIBOLA ANANKINA     

      

a.- Lahasa fampandehanan-draharaha 36 954 179 29 391 679 

b.- Lahasam-pamokarana 0 7 562 500 

FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANANKINA 36 954 179 36 954 179 

HANISISA FIZARANA II   0 

      

FIZARANA FAHA III     

FAMPIASANA NY KAONTY MANOKANA     

NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA     

      

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA III 675 097 465 963 997 372 

HANISISA FIZARANA III   -288 899 907 

      

FIZARANA FAHA IV     

FAMPIASANA NY TAMBERIN'NY VIDIN'ENTANA      

FANOMEZANA AVY ANY IVELANY     

      

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA IV 3 388 000 0 

HANISISA FIZARANA IV   3 388 000 

      

FIZARANA FAHA V     

FAMPIASANA HO RENIVOLA     

NY TROSAM-PANJAKANA     

      

a.- Trosa Anatiny      

        . Bons du Trésor 2 873 864 000 2 442 946 000 

        . Fanefana/Fanangonana     

        . Avansy 222 250 000 174 000 000 

        . Samihafa 0 53 540 000 

b.- Trosa ivelany      

     . Amortissement capital   236 290 000 

     . Fisamborana 1 095 980 962   

     . Famatsiam-bola manokana 152 649 038   

     . Fanamaivanan-trosa CP     

     . Régularisation Emprunts 40 000 000   

     . Fanamaivanan-trosa IPPTE     

     . Fiovaovan'ny ape     

c.- Disponibilité Mobilisable 0 372 167 703 

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA V 4 384 744 000 3 278 943 703 

HANISISA FIZARANA V   1 105 800 297 

FITAMBARAMBENY 11 684 261 798 11 684 261 798 
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III.FEPETRA MANOKANA 

ANDININY FAHA-16 

Ankatoavina ireo didim-panjakana mamindra sy manova ny sorabola ho fampandehanan-draharaha 

sy fampiasam-bolam-panjakana, noraisina nandritra ny taom-pampiharana ny tetibola 2018, ho 

fanatanterahana ny andininy faha-19 sy ny andininy faha-20 ao amin’ny Lalàna Fehizoro laharana faha-

2004-007 tamin’ny 26 jolay 2004 mikasika ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana. 

ANDININY FAHA-17 

Ao amin’ny lalàna fanitsiana mifehy ny fitantanambolam-panjakana 2018, ny fetran’ny fitrosana 

ivelany azon’ny Fanjakana Foibe atao dia mitentina 4 761 miliara Ariary.   

Ny  fetran’ny  antoka  izay  afaka  omen’ny  Fanjakana  amin’ny  taona  2018  dia  ferana  ho 324 

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

any amin’ireo izay nahazo izany. 

Ny fetran’ny trosa anatiny dia hitentina ho 3 500 miliara Ariary. 

ANDININY FAHA-18 

Ho fampiharana ny andininy faha-43 teboka 10 C ao amin’ny Lalàna Fehizoro laharana 2004-007 

tamin’ny  26 jolay 2004 momba ireo Lalàna mifehy ny Fitantanam-bola, dia azon’ny  Sampan-draharaha 

Malagasy misahana ireo sarimihetsika sy ireo Sary miaina(OMACI) atao ny mandray vola araka ireto 

voalaza manaraka ireto: 

- Zo avy amin’ny fanodinana sarimihetsika sy ireo horonan-tsary; 

- Tamberim-bidy avy amin’ireo fikirakirana taratasy firaketam-panjakana 

- Tamberim-bidy avy amin’ireo zon’ny mpamorona sy ireo zo mifanahaka amin’izany 

- Saran’ny fikirakirana ireo zon’ny mpamorona sy ireo zo mifanahaka amin’izany; 

- Saran’ny fahazoan-dalana hitrandraka ao anatin’ny tontolon’ny sarimihetsika 

- Saran’ny fahazoan-dalana hanao asa fanajariana mikasika ny fanodinana sarimihetsika 

- Saran’ny fampimirana lenta ireo efitra fandefasana sarimihetsika sy ireo fitaovana mandrafitra 

ireo orinasa miasa ao anatin’ny fandefasana sarimihetsika 

- Saran’ny fanomezan-dalana hanao asa fandefasana sarimihetsika mitety faritra 

- Saran’ny fahazoan-dalana hiasa amin’ny fanaovana sarimihetsika 

- Saran’ny fahazoan-dalana hitrandraka efitrano fandefasana sarimihetsika sy horonan-sary 

- Saran’ny fahazoan-dalana savaravina hanorina orinasa fanaovana sarimihetsika, famokarana 

horonan-tsary, sary na sary miaina azo lalaovina 

- Saran’ny karatra maha matihanina (amin’ny fakana sary) 

- Saran’ny fahazoan-dalana hanao fitadiavam-bola na asa any anaty efitrano fandefasana 

horonan-tsary 

- Saran’ny fanoratana ny fanambaràna ny famindrana ny toerana hanaovana ny fandefasana 

sarimihetsika 

- Saran’ny fahazoan-dalana savaravina hanorina fikambanana, hanao fifanarahana na fanekem-

piara-miasa momba ny tetikasa fandefasana sarimihetsika 

- Saran’ny fahazoan-dalana savaravina ho fametrahana ny raiki-pohy hahafahana misitraka ny 

fijerena sarimihestika 

- Saran’ny fahazoan-dalana fananganana fikambanana matihanina amin’ny sarimihetsika 

- Saran’ny fahazoan-dalana hikarakara hetsika fandefasana sarimihetsika, horonan-tsary, sary 

miaina azo lalaovina na fampiratiana sary. 

- Zo amin’ny sary. 
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Ireo fepetra hanorenana ny fikajiana, ny taha, ny fomba fanangonana ireo zo sy tamberim-bidy 

rehetra ireo dia ho ferana araka ny lalàna. 

ANDININY FAHA-19 

Omena alalana ny fakana ampahany eo amin’ireo vidin’ny solika, izay alefa makany amin’ny 

Kaontim-barotra antsoina hoe « Prélèvement sur les prix des produits pétroliers ». 

Ireo fepetra fitantanana io kaonty io dia ho faritana amin’ny alalan’ny lalàna. Io kaonty voalaza etsy 

ambony antsoina hoe « Prélèvement sur les prix des produits pétroliers » io dia vatsian’ny 10 ariary isaky 

ny litatry ny Gazoala sy Lasantsy tsotra lafo eny amin’ny Toby mpanjinjara solika. 

ANDININY FAHA-20 

Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao lalàna izao. Hotanterahina izany fa lalàm-

panjakana. 

 

Navoaka hanan-kery teto Antananarivo, ny 12 jolay 2018 
 
 

             RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
***** 

LOI N° 2018 – 024  

PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2018 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La politique économique du Gouvernement est axée sur la préservation de la stabilité 

macroéconomique et le raffermissement de l’économie nationale. Cette volonté a été et continue d’être 

soutenue par le Fonds Monétaire International (FMI) à travers le programme de Facilité Elargie de Crédit 

(FEC) qui s’accompagne d’une série de réformes en matière de gouvernance financière et 

macroéconomique. Cette dynamique est traduite dans la Loi de Finances pour 2018 et vise à renforcer les 

bases d’une bonne mise en œuvre de la politique de développement.  

Des ajustements ont été cependant nécessaires en cours d’année pour réduire la vulnérabilité du 

pays aux différents chocs, notamment en matière de fluctuation de prix, de détérioration des termes de 

l’échange et de creusement du déficit budgétaire. Ces ajustements du cadrage macroéconomique 

permettront de maintenir les objectifs de développement pour l’année 2018 lesquels devront rester 

cohérents avec le PND et s’aligner avec les grands défis mondiaux de développement durable.  

En outre, la tenue cette année des élections présidentielles représente un enjeu capital quant à la 

poursuite des actions de réformes. Le nouveau Gouvernement a été d’ailleurs mis en place avec la 

principale mission de mettre en œuvre un processus électoral efficace, transparent et démocratique. Le 

climat des affaires reste en effet conditionné par un climat politique sain et favorable aux investissements. 

Les efforts sont ainsi maintenus pour le respect des principes de bonne gouvernance, d’Etat de Droit, de 

Démocratie et de Solidarité Nationale. 

Les programmations au niveau des Institutions et des Ministères seront gardées tels qu’elles ont été 

présentées dans la Loi de Finances 2018. Des enveloppes supplémentaires devront être cependant 

allouées pour maitriser les vulnérabilités économiques et financières. Les budgets de pension et de solde 

sont de ce fait en augmentation afin d’assurer l’effectivité de la paie jusqu’à la fin de l’année. De même, les 

subventions à la JIRAMA sont révisées à la hausse pour soutenir l’effectivité des actions de réformes qui y 

sont en cours de mise en œuvre.  

Les départements en charge des recettes publiques à savoir les régies des impôts et des douanes, 

devront parallèlement accentuer leurs efforts pour maitriser le déficit budgétaire. Par ailleurs, grâce au 

soutien de certains Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les aides budgétaires escomptées sont à 

la hausse permettant de soulager les pressions sur la trésorerie publique laquelle devra par la suite assurer 

la régularité des paiements des engagements publics. 

L’Etat continue d’initier les mesures budgétaires, fiscales et monétaires déjà mises en œuvre qui 

tendent à maitriser les trop fortes fluctuations des agrégats économiques. Le respect des grands équilibres 

macroéconomiques permettra la consolidation des bases pour la promotion du développement et pour 

asseoir une croissance inclusive et durable. Enfin, les investissements dans les secteurs éducation, santé, 

eau et assainissement, protection sociale et sécurité rurale resteront les principales priorités de l’Etat pour 

répondre aux besoins sociaux de la population. 
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I- ORIENTATIONS GLOBALES ET EVOLUTION ECONOMIQUE 

Maintien des orientations globales 

Les orientations globales par rapport à la mise en œuvre du Plan National de Développement restent 

inchangées. De ce fait, les programmations ministérielles ne font l’objet d’aucune modification majeure. Les 

priorités de développement restent axées sur le renforcement du secteur social, la mise en place des 

infrastructures essentielles, l’appui au développement rural et le raffermissement de la sécurité. 

L’organisation des élections majeures reste par ailleurs l’une des principales missions du gouvernement. 

La volonté de préserver la stabilité macroéconomique et de promouvoir une croissance inclusive et 

durable pousse toutefois à rectifier les prévisions initiales par rapport à l’évolution de la situation et des 

contextes économique et financier. 

Organisation de l’élection présidentielle 

A l’approche de la fin du mandat présidentiel, cette année sera marquée par l’organisation d’une 

nouvelle élection ouverte, transparente et juste laquelle constitue la principale mission du Gouvernement 

actuel. 

A cet effet, un crédit de 52.1 milliards d’Ariary engagé dans la LFI 2018 est encore maintenu dans la 

présente LFR 2018, en faveur du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans 

l’objectif de préparer l’élection. Cette somme a été répartie entre une enveloppe de 10.7 milliards d’Ariary 

pour le fonctionnement de la CENI, et une enveloppe allouée à la préparation directe des élections 

s‘élevant à 41.4 milliards d’Ariary, dont 40.0 milliards d’Ariary financés sur Ressources Propres Internes 

(RPI) et 1.4 milliards d’Ariary sur Fonds de Contre-Valeur (FCV). Dans cette même optique, la 

Communauté Internationale, sous le leadership des Nations-Unies, a octroyé un financement à hauteur de 

5.8 millions USD, soit de 22 776 377 000 Ariary pour le projet de Soutien Au Cycle Electoral à Madagascar 

(SACEM). 

Au niveau de la mise en œuvre opérationnelle du processus électoral, l’amélioration des capacités 

de la CENI dans l’organisation des prochains scrutins constitue l’une des priorités majeures. Un certain 

nombre de réformes a été entrepris et a dû être tenu en compte dans le budget 2018, dont : l’extension 

jusqu’à deux (02) semaines du délai de sept (07) jours entre le premier et le deuxième tour de l’élection 

présidentielle, la fixation de la capacité d’accueil des bureaux électoraux à un maximum de 700 électeurs 

laquelle aura pour conséquence d’augmenter considérablement le nombre de bureaux de vote, la 

production et la livraison dans des délais plus restreints des bulletins de vote et autres imprimés sensibles 

du deuxième tour.  

Renforcement impératif de la Sécurité 

Conscient de l’enjeu que la sécurité permet d’offrir, l’Etat se focalisera davantage sur le volet 

Sécurité des biens et des personnes et ce, en vue d’apaiser la propagation de la vague d’insécurité qui 

sévit actuellement et d’assurer la sécurité de l’élection présidentielle de cette année 2018.  

De ce fait, l’amélioration et la mise aux normes des différents matériels techniques ainsi que la 

réhabilitation et la dotation de nouvelles infrastructures sont les premières étapes pour obtenir une qualité 

de sécurité convenable. Parallèlement à cela, une nouvelle stratégie qui est faite conjointement par les 

Ministères en charge de la Défense, de la Sécurité Publique et de la Gendarmerie sera activement 

renforcée. Les principaux domaines de cette stratégie couvriront la poursuite de la lutte contre les vols de 

bœuf par les dahalo, l’intensification de la sécurité et de la sûreté dans les espaces maritimes malagasy, 

l’amélioration de la couverture des espaces aériennes malagasy, la lutte contre les trafics illicites, les actes 
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de piraterie et de terrorisme, la surveillance aérienne du trafic de surface terrestre et maritime (ZEE), la 

sécurisation des eaux territoriales et la sécurité intérieure. Ainsi, les trois Ministères mentionnées ci-dessus 

ont bénéficié d’une augmentation de 65.7 milliards d’Ariary par rapport à 2017, et cette enveloppe est 

maintenue dans la présente Loi de Finances Rectificative. 

Soutien aux réformes de la JIRAMA 

Les réformes entamées au niveau de la société d’Etat JIRAMA se poursuivront durant l’année 2018. 

L’objectif est de réduire l’écart entre le coût de production et le prix de vente et de parvenir ainsi à un 

équilibre opérationnel d’ici 2020. Des ajustements du tarif de l’électricité sont ainsi à opérer afin de 

redresser la situation financière de cette compagnie, et pour alléger les charges sur la caisse de l’Etat liées 

aux subventions allouées à cette société. 

 Malgré cette volonté, la réalisation de ce plan de redressement s’est confrontée aux hausses 

successives des prix du baril combinées avec une dépréciation de la monnaie nationale à cause du 

dynamisme observé dans l’économie des autres pays. Dans les prévisions initiales pour l’année 2018, les 

calculs étaient basés sur un prix du baril environnant les 50 USD pour toute l’année, alors que vers la fin du 

premier semestre de cette année, la barre des 75 USD/baril est atteinte. A cet effet, une attention 

particulière envers cette société s’avère nécessaire pour éviter le retour des délestages électriques. Face à 

cette situation, une subvention supplémentaire de 100 milliards d’Ariary sera accordée à cette société en 

raison de l’importance du secteur électricité en matière d’appui aux activités de production mais également 

sur la vie de la population en général. 

Renflouement de la caisse de retraite et des dépenses de solde 

L’audit de la prévision des dépenses de solde en début d’année 2018 a mis en exergue la nécessité 

d’augmenter celles-ci afin d’assurer l’effectivité de la paie jusqu’à la fin de l’année.  

A cet effet, les crédits de solde devront augmenter de 76,3 milliards Ariary par rapport à la Loi de 

Finances 2018. Ces dépenses concernent le solde de personnel mais également les avancements et les 

indemnités d’installation à la retraite. 

Par ailleurs, la caisse de retraite sera renflouée de 33 milliards Ariary. En effet, l’augmentation des 

dépenses de solde, la non atteinte des prévisions de recettes escomptées sur les cotisations des EPN et 

des CTD, et sur les validations des services précaires entrainent un déficit plus important de la caisse de 

retraite. Ainsi, une augmentation du renflouement de la caisse doit être effectuée pour honorer les 

dépenses de pensions des retraités. 

Affermissement des programmes de lutte contre la corruption 

Le Gouvernement réaffirme sa volonté de lutter contre la corruption à travers un signal fort lancé 

pour le coup d’arrêt à la corruption. Les efforts d’appui institutionnel initiés dernièrement, dont la mise en 

place des pôles anti-corruption (PAC) dans les six (06) provinces, à commencer par celui d’Antananarivo, 

doivent démontrer leurs pleines effectivités.  

Les services publics et l’ensemble des agents administratifs, des employés aux plus hauts 

responsables issus de tous les départements publics, des institutions et ministères jusqu’aux fokontany, 

doivent s’aligner avec cette instruction du Gouvernement afin d’enrayer les mauvaises pratiques qui vont à 

l’encontre de l’éthique et de la déontologie de la fonction publique. Ce programme ira de pair avec les 

autres programmes du Ministère en charge de la Justice, notamment les programmes d’investissements 

publics destinés à la mise aux normes des établissements pénitentiaires et au renforcement de la Justice 

de proximité. En effet, annihiler la corruption au niveau de toutes les instances tant bien publiques que 

privées constitue une condition sine qua non à l’établissement d’un véritable Etat de Droit. 
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Promotion du secteur social 

Le Gouvernement maintiendra ses efforts pour promouvoir le secteur social. Les engagements pris 

depuis 2016 par rapport au programme FEC se poursuivront en 2018. Des investissements seront en effet 

effectués dans ce domaine afin de combler le retard accumulé par rapport aux autres pays sub-sahariens 

et de soutenir le développement inclusif et durable.  Le poids des allocations budgétaires dans ce domaine 

devra augmenter progressivement jusqu’en 2019 à travers la protection sociale, la hausse de revenus des 

ménages, l’amélioration de la productivité ainsi que la réduction de la pauvreté.  

 A cet effet, l’année 2018 sera marquée par le début d’un processus de réforme systémique qui sera 

établi aux niveaux des ministères concernés pour améliorer la qualité du capital humain tout en répondant à 

la demande nationale. Le Plan Sectoriel de l’Education (PSE) et le Plan de Développement du Secteur 

Santé (PDSS) seront entre autres initiés. Ce volet social sera ainsi privilégié car il constitue le pilier du 

développement et de la croissance. Principalement, ces mesures seront orientées vers l’accès aux soins de 

bases ainsi qu’à l’éducation fondamentale. Cela permettrait d’une part de renforcer la résilience des 

couches les plus vulnérables et d’accroitre leurs capacités d’adaptation nonobstant la faiblesse de leurs 

revenus, et d’autre part de leur donner les moyens d’accéder à de meilleures opportunités à travers 

l’éducation de base.  

Ajustement de la croissance économique par rapport au rythme d’investissement 

Le taux de croissance estimé à 5.1% pour l’année 2018 est révisé à la baisse, et s’établira à 5.0%. 

Cet ajustement provient surtout d’un rythme moins soutenu dans les décaissements des financements 

extérieurs. Il s’en suit une perte escomptée à 0.4 point de croissance pour le secteur primaire. En effet, le 

taux de croissance de la branche agriculture sera plus faible que prévu, soit de 4.5% contre 4.9% en 

prévision initiale. La croissance de la branche des BTP est également ramenée à la baisse, passant de 

11.5% à 6.5%.  

Parallèlement, de meilleures performances sont toutefois attendues, par rapport à celles prévues, au 

niveau du secteur secondaire qui gagne ainsi 0.7 point de croissance, et au niveau des autres branches de 

services telles que le commerce qui gagne 1.5 points de croissance. La hausse la plus notable sera 

observée au niveau des zones franches industrielles avec une croissance de 14.5% contre 12.5% prévue 

initialement.  

La croissance reste toutefois forte, et est portée par les investissements publics, la croissance 

continue de l'industrie manufacturière, le rebond des activités agricoles et le redressement du secteur 

minier. 

Poursuite des efforts pour contenir la tension inflationniste 

En moyenne annuelle, l’inflation pour 2018 à Madagasikara se situera à 8.0% contre 7.8% prévue 

initialement. Cette révision a été nécessaire car : (i) l’inflation en fin de période 2017 a été de 9.0% avec un 

cumul annuel de plus de 20% du prix du riz, (ii) la grande île a fait face au passage du cyclone AVA en 

début d’année lequel a principalement touché la côte Est, (iii) le déséquilibre des encaisses réelles de la 

monnaie, la surliquidité sur le marché monétaire ainsi que l’augmentation des cours des produits pétroliers 

persistent. 

Par contre, l’inflation en fin de période est escomptée à 7.7%, soit une baisse de 0.2 point par rapport 

à la LF 2018 et de 1.3 point par rapport à 2017. Cette situation découle de la poursuite des efforts du 

Gouvernement et de la BFM à contenir l’inflation, et des conditions climatiques propices à la branche 

agriculture depuis le 4ème trimestre 2017 (une pluviométrie qui profite à la majeure partie du pays). Une 

meilleure production de riz est en effet attendue en 2018. Le prix du riz sur le marché mondial devrait de 

plus baisser grâce à l’amélioration des perspectives de production en Asie. Les prévisions sur les prix des 
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produits pétroliers annoncent également une progression moins rapide en 2018. La production de pétroles 

non conventionnels devrait en effet augmenter davantage. Ces éléments tendent à contenir l’inflation. 

Balance des paiements extérieurs maintenue à un excédent 

La balance des paiements de Madagasikara restera excédentaire grâce à la diminution du déficit du 

compte courant et malgré une détérioration au niveau du compte de capital et des opérations financières. 

De plus, les décaissements accordés au titre de la FEC conforteront la position extérieure du pays. 

Le déficit du compte courant s’améliorera par rapport à la LFI 2018 et sera de 190.8 millions DTS 

contre 363.1 millions de DTS prévus initialement. Cette évolution est due à la hausse des exportations 

comparativement à celles qui ont été prévues initialement. En effet, par rapport à l’évolution des 

importations, celle des exportations pour tous les types de marchandises, sauf la vanille et le cacao, sera 

plus significative par rapport aux prévisions. Au niveau de la balance de biens et services, un déficit de 

504.5 millions de DTS sera constaté contre 629.3 millions de DTS prévus. De meilleurs résultats au niveau 

du transfert courant expliquent également l’amélioration de la balance courante. En effet, les transferts 

officiels au titre des aides budgétaires accordées par la Banque Mondiale (62,4 millions DTS), la BAD (20 

millions DTS), l’Union Européenne (24.2 millions DTS) et la Deutsch Bank (27.5 millions DTS), ainsi que 

l’arrivée de fonds provenant de l’extérieur en faveur des organismes et entreprises internationaux 

renflouent la poste des transferts. 

Le compte de capital et des opérations financières se détériorera par rapport aux estimations initiales 

mais reste positif avec un solde de 220.6 millions DTS (contre 419.1 millions DTS prévu initialement). Cette 

situation est due à la baisse des dons projets de 3.4% et des tirages officiels de 19.1% ainsi que des 

investissements directs et de portefeuille qui seront quant à eux en baisse de 11.7% par rapport aux 

prévisions initiales. Cette détérioration s’explique également par la prudence des investisseurs par rapport 

au contexte marqué par une ambiance politique pré-électorale. 

En tout, le solde global présentera toujours un résultat positif de 29.7 millions de DTS pour la LFR 

comparé à celui de la LFI qui était de 56.1 millions DTS. 

Dépréciation limitée de l’Ariary face aux principales devises 

Quant aux taux de change, les prévisions pour 2018 tablent sur une dépréciation continue de l’Ariary 

face au DTS et au Dollar US. En effet, en tenant compte du creusement du déficit commercial et des 

relèvements du taux directeur par la banque fédérale américaine (FED) dans les calculs des cotations 

futures, en moyenne période, le DTS s’échangerait à 4 735 Ariary au lieu de 4 527 Ariary, et le Dollar US à 

3 256 Ariary au lieu de 3 212 Ariary comme prévu initialement. Cette dépréciation aurait pu être plus 

sévère, mais elle sera limitée par les décaissements envisagés dans le cadre du programme FEC avec le 

FMI, et par les bonnes perspectives au niveau du prix de la Vanille. 

Finances publiques 

Avec l’évolution des contraintes macro-budgétaires et la prise en compte des priorités 

gouvernementales, des modifications s’avèrent nécessaires et indispensables pour l’atteinte des objectifs 

de développement fixés. Cependant, ces changements doivent être cohérents avec la nécessité de 

maintenir la stabilité macroéconomique et de promouvoir une croissance économique inclusive.   

Les dépenses de pension et soldes, les transferts et subventions feront l’objet de l’essentiel des 

modifications, notamment celles au bénéfice de la JIRAMA. Face à cela, des reprogrammations sont à 

effectuer tant au niveau des recettes que des dépenses. Ces dernières sont nécessaires pour pouvoir 

disposer d’un espace budgétaire suffisant. 
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- Recettes publiques en hausse 

Le Taux de Pression Fiscale (TPF) augmentera légèrement de +0.1 point de pourcentage pour 

s’établir à 12.0%. A cet effet, les recettes fiscales totales accuseront une hausse de 1.4% et passeront ainsi 

de 4 811.4 milliards d’Ariary à 4 876.3 milliards d’Ariary. Cette hausse résultera de l’effort de recouvrement 

des arriérés et de l’élargissement de l’assiette fiscale au niveau des deux administrations fiscales (impôts et 

douanes). 

Pour leurs parts, les recettes fiscales intérieures augmenteront de 25.0 milliards d’Ariary (soit une 

variation de 1.0%) et s’établiront ainsi à 2 580 milliards d’Ariary. Parallèlement, des recettes douanières 

supplémentaires à hauteur de 40.0 milliards d’Ariary (soit une variation de 1.5%), ramenant le total à 

2 296.3 milliards d’Ariary, sont également prévues pour compenser les dépenses nouvellement identifiées. 

Au total, 5 102.0 milliards d’Ariary seront collectés à titre de l’année 2018 dont 225.8 milliards d’Ariary de 

remboursement de TVA. 

Les recettes non fiscales se maintiennent à 90.1 milliards d’Ariary. 

- Léger ajustement des dépenses publiques 

Par rapport aux modifications envisagées dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative, le 

Gouvernement maintient sa volonté de contenir les dépenses à travers des politiques de consolidation 

rationnelle et efficace. Les priorités du Gouvernement restent cependant inchangées : à savoir le soutien 

aux secteurs sociaux, le développement des infrastructures, l’appui au développement rural et le 

renforcement de la sécurité.  

Les orientations budgétaires sont établies en cohérence avec les engagements pris par 

Madagasikara dans le cadre du programme FEC. Des augmentations sont escomptées non seulement 

pour la société JIRAMA, à titre de transfert, mais également au niveau de la Solde et des Pensions. En 

effet, une subvention complémentaire de 100 milliards d’Ariary sera allouée à cette compagnie, les 

dépenses de solde seront majorées de 76.3 milliards d’Ariary et les pensions bénéficieront d’une 

augmentation de 33 milliards de plus. 

Par ailleurs, une légère baisse des dépenses totales de 0.3 point du PIB est prévue s’expliquant par 

une baisse significative des investissements publics sur financement extérieur de 15.8%. 

Le ratio des dépenses totales par rapport au PIB est alors estimé à 17.7% (contre 18.0% prévu dans 

la LFI) d’où un passage de 7 307.9 milliards d’Ariary à 7 149 milliards d’Ariary. 

- Repli du déficit  

L’arrimage budgétaire aboutira à un fléchissement de 0.2 point du déficit public qui s’appréciera en 

conséquence à -3.3% contre -3.5% prévu dans la LF 2018. La soutenabilité du budget ne sera pas ainsi 

exposée à un éventuel gap de financement. 

 



- 34 - 

 

 

II- ORIENTATION DU BUDGET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2018 

A- RECETTE 

1- IMPOTS 

Les dispositions relatives à la fiscalité intérieure sont axées essentiellement aux corrections des 

erreurs matérielles décelées dans les dispositions fiscales antérieures notamment celles relatives à la Loi 

de finances pour 2018. Néanmoins, une mesure fiscale incitative pour relancer les investissements et 

l’économie en général y est insérée. 

A cet égard, les principales modifications proposées dans la loi de finances rectificative 2018 

s’articulent autour des points suivants : 

- Exonération à la TVA de semence de blé ;  

- Modification du tarif de la Taxe sur la publicité (ressources des Collectivités Territoriales 

Décentralisées) 

- Toilettages et rectifications d’erreurs matérielles. 

 

2- DOUANES 

Les recettes douanières augmenteront de 2% par rapport au montant fixé dans la prévision initiale 

pour 2018, et passeront ainsi de 2 287.1 milliards d’Ariary à 2 327.1 milliards d’Ariary. Outre, la progression 

réelle de la valeur nominale des importations taxables, cette hausse sera soutenue par la mise en œuvre 

des mesures administratives entre autres : (i) la poursuite de la dématérialisation et le déploiement de la 

version World de Sydonia ; (ii) le renforcement du contrôle en matière de Valeur en douane ; (iii) le 

renforcement de l’efficacité du recouvrement.  A un niveau désagrégé, la TVA sur les importations passera 

de 1149.4 milliards d’Ariary à 1174.8 milliards d’Ariary tandis que le Droit des Douanes de 531.3 milliards 

d’Ariary à 543.7 milliards d’Ariary. Pour les recettes pétrolières, la hausse a été fixée à 2.1 milliards d’Ariary 

par rapport à la prévision initiale suite à la fluctuation du prix des produits sur le marché, d’une part, et à la 

baisse du volume importé notamment du gasoil d’autre part. 
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B- DEPENSES 

 ENVIRONNEMENT DES DEPENSES 

Les secteurs sociaux demeureront toujours une préoccupation centrale pour le Gouvernement. Les 

couches les plus vulnérables seront ciblées à travers des politiques adéquates et en fonction des moyens 

disponibles. Parallèlement à cela, la mise en place d’infrastructures structurantes continuera afin de 

renforcer et appuyer la production. 

Tableau récapitulatif des crédits 

 UM : milliards d’Ariary          

 
2017 2018  Variation (LFI 

2018 /LFR 2018)   real prov LFI LFR  

INTERET DE LA DETTE 285.5 391.6 378.1  -3.4% 

SOLDE    1806.8 2088 2164.3  3.7% 

FONCTIONNEMENT    1909.1 1486.2 1636.2  10.1% 

     - Indemnités   160.2 186 186.0  0.0% 

     - Biens & Services    282.2 379.2 379.2  0.0% 

     - Transferts et subventions   1466.7 921 1071.0  16.3% 

INVESTISSEMENT    1952.9 3286.3 2945.5  -10.4% 

 - Financement interne   700.1 967.4 993.5  2.7% 

 - Financement externe   1252.8 2318.9 1952.0  -15.8% 

TOTAL 5954.3 7252.1 7124.1  -1.8% 

 

Le total du budget de l’Etat sera révisé à la baisse à hauteur de 1.8%. La rétraction de 15.8% des 

PIP sur financement externe en sera la principale raison, soit une diminution de 366.9 milliards d’Ariary. 

Toutefois, les dépenses de fonctionnement connaitront une hausse de 10.1%.  Les dépenses de paiement 

d’intérêts pour la dette baisseront également de 3.4% et passeront ainsi de 391.6 milliards d’Ariary à 378.1 

milliards d’Ariary. 

 DEPENSES DE PERSONNEL 

L’augmentation de 76,3 Milliards d’Ariary de dépenses de solde dans la loi de Finances Rectificatives 

2018 est justifiée par les mesures suivantes : 

- Augmentation de salaire de 8% de tous les agents de l’Etat à partir du mois de Mai 2018 ; 

- Régularisation des avancements ; 

- Crédits complémentaires des personnels extérieurs.  

 

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Aucun changement au niveau des dépenses de Biens et Services ne sera opéré. Par contre, les 

transferts et Subventions augmenteront significativement de 16.3%. Cette augmentation résulte 

essentiellement de l’octroi de 100.0 milliards d’Ariary de subvention additionnelle au profit de la JIRAMA 

laquelle sera escomptée à 309.0 milliards d’Ariary, contre une prévision initiale de 209.0 milliards d’Ariary. 

Cela permettra effectivement de renforcer la résilience de cette société d’Etat face aux variations des coûts 

des intrants et surtout d’amortir de manière indirecte le prix de l’électricité. Cette subvention s’avère ainsi 

cruciale afin de poursuivre les actions de réformes déjà engagées au niveau de ce secteur. L’appui à la 

JIRAMA a en effet pour objectif de soutenir le développement des industries, d’éviter une récession des 

activités économiques dues à d’éventuels délestages et d’échelonner la hausse des tarifs difficile à 

supporter par les consommateurs. 
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 DEPENSES D’INVESTISSEMENT   

Une rétraction de 10.4% est attendue pour l’investissement public passant ainsi de 3 286.3 milliards 

d’Ariary à 2 945.5 milliards d’Ariary. Cette baisse s’explique par une chute de 15.8% attendue pour les 

financements extérieurs bien que les financements intérieurs seront en hausse de 26.1 milliards d’Ariary 

par rapport à la LF2018. 

Tableau comparatif PIP par Axe du PND LFI – LFR (2018) 
 

  
LFI LFR 

AXE AXE_LIBELLE externe interne total externe interne Total 

AXE1 

Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, 

Décentralisation, Démocratie, 

Solidarité nationale  

2.4% 6.3% 8.7% 2.7% 8.1% 10.8% 

AXE2 

Préservation de la stabilité 

macroéconomique et appui au 

développement 

2.9% 4.1% 6.9% 3.2% 4.3% 7.5% 

AXE3 
Croissance inclusive et ancrage 

territorial du développement  
51.8% 9.3% 61.1% 44.3% 10.3% 54.6% 

AXE4 
Capital humain adéquat au processus 

de développement  
11.8% 9.0% 20.8% 13.9% 10.1% 24.1% 

AXE5 

Valorisation du Capital naturel et 

renforcement de la résilience aux 

risques de catastrophes  

1.7% 0.8% 2.4% 2.1% 0.9% 3.0% 

  TOTAL 70.6% 29.4% 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 

 

Les priorités énoncées dans la LF2018 seront toujours maintenues dans cette LFR à savoir les Axes 

3 « Croissance inclusive et ancrage territorial du développement » et 4 « Capital humain adéquat au 

processus de développement ». Ces deux axes (Axe 3 et 4) représenteront 78.1% du montant total du 

PIP avec des inscriptions budgétaires respectives de 1 608.8 milliards d’Ariary et 708.5 milliards d’Ariary. 

Initialement, ils représentaient 81.9%. Cependant, il est à noter que l’axe 3 diminuera de 19.9% tandis 

qu’une hausse de 3.6% est attendue pour l’Axe 4. L’enveloppe destinée à l’Axe 2 sera maintenue alors que 

les Axe 1 « Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie, Solidarité nationale » 

et Axe 5 « Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de 

catastrophes » augmenteront respectivement de 10.8% et 11.3%. En général, cette baisse de l’enveloppe 

totale sera essentiellement liée à la diminution de l’Axe 3.   

Tableau comparatif PIP sectoriel LFI – LFR (2018) 

 

 
LFI LFR 

SECTEUR Externe Interne total Externe Interne Total 

PRODUCTIF 14.4% 3.4% 17.8% 13.8% 3.8% 17.6% 

INFRASTRUCTURES 40.2% 7.6% 47.8% 33.6% 8.5% 42.1% 

SOCIAL 9.7% 7.5% 17.2% 11.8% 8.4% 20.2% 

ADMINISTRATIF 6.2% 10.9% 17.2% 7.0% 13.0% 20.0% 

TOTAL 70.6% 29.4% 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 

 



- 37 - 

 

 Secteur Social 

En vue de raffermir davantage la politique sociale menée par l’Etat dans un contexte marqué par une 

vulnérabilité des couches défavorisées, une augmentation de 2.8% par rapport à la LF 2018, du budget 

alloué au secteur social est prévue.  

Bien que ce secteur détienne 20.2% du budget PIP, les dépenses sociales seront constamment 

maintenues à hauteur de 1,1% du PIB afin de couvrir tous les volets sociaux sensibles. Par rapport à cela, 

le secteur de l’Education (Plan Sectoriel d’Education) et Santé (Plan de Développement du Secteur Santé) 

bénéficieront respectivement d’une enveloppe de 14,4% et de 3,8% du Budget Général hors intérêt. 

Plusieurs domaines seront ainsi touchés tels que la protection de l’enfant, la sécurité nutritionnelle, les 

Droits de l’Homme.  

Les objectifs en matière social notamment l’harmonisation du système de santé et la priorisation de 

l’amélioration du système éducatif, ainsi que la promotion de l’enseignement supérieur répondant au besoin 

du marché demeureront alors inchangés par rapport à ceux envisagés dans la LFI 2018.  

Secteur administratif 

Le secteur administratif fait référence à l’appui de l’Etat pour faciliter le développement socio-

économique du pays. La part détenue par ce secteur dans les dépenses en capital est en augmentation de 

2.8 points par rapport à la LF 2018, soit 20.0% du total. Cette orientation vise à asseoir un peu plus l'Etat de 

droit, la bonne gouvernance, le respect de la démocratie, la justice équitable dans tous les départements 

étatiques de Madagasikara. En outre, les potentialités et les initiatives locales continueront à être 

soutenues à travers le processus de décentralisation, gage du développement local et des Communes. 

La lutte contre la corruption et pour la sauvegarde de l’intégrité continuera à bénéficier du soutien 

indéfectible aussi bien de l’Etat que des PTF. La mise en place des pôles anti-corruption et le renforcement 

des autres structures y afférentes (BIANCO, SAMIFIN et CDBF) se poursuivra ainsi jusqu’à la fin de l’année 

2018. Entre autres, la mise en place de deux Pôles Anti-Corruption sise à Mahajanga et Fianarantsoa sera 

effective ainsi qu’une Chaîne Spéciale luttant contre les trafics illicites de Bois de Rose et des bois d’ébène. 

La sécurité des biens et des personnes sera renforcée à travers la nouvelle stratégie mise en place 

conjointement par les trois Ministères en charge de la Défense, de la Sécurité Publique et de la 

Gendarmerie. Ce programme axera particulièrement sur la lutte contre les vols de bétails et contre les 

trafics illicites sur les territoires maritimes et des eaux territoriales. L’enveloppe budgétaire globale allouée à 

ces Ministères qui présente une augmentation de 65.7 milliards d’Ariary par rapport à leurs budgets de 

2017 sera alors maintenue. 

Secteur productif 

L’Agriculture, l’élevage et pêche constituent des secteurs centraux dans le système productif à 

Madagasikara. En 2018, dans cette LFR2018, l’enveloppe PIP consacré à ce secteur atteindra 17.6% du 

total des PIP du pays. Par rapport à la LF2018, cette part a diminué de 0.2 points, principalement à cause 

des décalages au niveau des décaissements sur financement externe.  

Des initiatives de développement agricole sont ainsi mises en œuvre pour favoriser le 

développement rural. Elles se traduisent à travers la reconstruction/réhabilitation des infrastructures hydro-

agricoles, la distribution d’engrais et de semences, la réalisation des travaux par HIMO. Les méthodes 

adoptées sont l’approche filière et les processus de transformations dans l’agro-industrie et de l'agri 

business local.  

Concernant l’élevage et pêche, les actions se tournent vers la lutte contre i) les vols des bovins, et 

contre les maladies animales, ii) le développement des filières caprines, ovines et porcines, iii) l’élevage 

familial avicole, iv) ainsi que le développement des pêches et aquacultures durables et continentales.                     
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Les grands projets d’investissements associés à la foresterie, à la protection des ressources halieutiques et 

à l’amélioration des revenus des communautés de pêcheurs vulnérables ainsi que ceux en liaison avec les 

filières agro-industrielles tiendront une place prépondérante.  

Le secteur touristique ne sera pas en reste car la venue de 500.000 touristes est escomptée, et 

correspondra à une entrée en devises de 1,4 milliards USD.  Pour le secteur minier, 1200 petites 

exploitations devraient se former. L’exploitation des pierres précieuses et des pierres fines sera valorisée. 

Secteur infrastructure 

La vision de développement inclusif et durable requiert une croissance qui favorise le développement 

des infrastructures dans tout le pays. Chaque année, la situation des ressources financières propres ne 

permet pas d’assurer la mise en œuvre de tous les travaux et pousse à recourir au financement externe. 

De plus, les perturbations climatiques qui affectent fréquemment le pays conduisent très souvent à la 

réhabilitation qu’à l’extension des infrastructures. Tous ces facteurs vont à l’encontre de la croissance 

économique. Toutefois, le gouvernement continue de prioriser des enveloppes avec les moyens existants 

pour le développement des infrastructures structurantes.  

 

Dans la LFR, l’enveloppe PIP allouée à ce secteur atteint une part de 42.1% contre 47.8% dans la 

LF2018. Cette diminution de 5.7 points s’explique en majeure partie par la révision à la baisse des 

financements extérieurs. Malgré cela, l’Etat poursuivra les efforts d’extension du réseau routier et ferroviaire 

par le biais de la construction et la réhabilitation des routes ainsi que la remise en état  des 80 km de voies 

ferrées qui relient le réseau  Nord et Sud, des extensions au niveau des ports, aéroport,  de la remise aux 

normes de quelques aérodromes à savoir ceux de Maroantsetra, Mananara, Antalaha, Maintirano et 

d’Ampanihy, du développement du secteur énergie, de l’approvisionnement en eau potable et 

assainissement, et du développement des NTIC.  

 

Pour l’année 2018, le désenclavement de régions à forte potentialité économique continuera à 

travers les constructions/réhabilitations des routes nationales et des ponts, comme la RN 5, RN13-RN6-

RNT12A-RN5A, RN 31, RN 32, RN 33, RN 34, RN44, RN 9, RN 6, RN 43, RNT 23. Mises à part les routes 

nationales, la fluidité de circulation dans les villes est également au centre des préoccupations du 

gouvernement. Des nouvelles gares routières sont également en perspective, à part celles déjà réalisées 

durant le premier semestre. 

Par ailleurs, les autres infrastructures telles que les aéroports et ports, l‘aménagement du territoire, 

les infrastructures météorologiques, les infrastructures de transport énergétique, ainsi que les 

infrastructures de transport fluviaux, bénéficient également des appuis venant du Gouvernement. En effet, 

des projets d’extension se poursuivront. Peuvent être cités à cet effet les projets dans le port de Toamasina 

et l’aéroport d’Ivato, tout comme les réhabilitations des infrastructures de transports fluviaux sur le canal 

des Pangalanes, les ports secondaires, et la mise en place des schémas d’aménagement et de 

développement des villes. 

L’aménagement des infrastructures hydroélectriques et l’usage intensif des énergies renouvelables 

se multiplieront dans tout Madagasikara. De même, les activités s’intensifieront pour la réhabilitation des 

infrastructures d’assainissement qui permettra d’accroitre le taux de desserte en eau potable aussi bien en 

milieu urbain que rural. En matière de télécommunication, des Vitrines Numériques seront installées en 

milieu rural, et permettront à ces collectivités d’être dotées en infrastructures et équipements informatiques 

pour accéder au réseau. 
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C- DETTE PUBLIQUE 

DETTE EXTERIEURE 

Par rapport à la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative 2018 accuse une légère hausse 

de 4,5% en termes de remboursement de la dette en raison de la dépréciation de l’Ariary. Le montant de la 

dette à rembourser pour la loi des finances rectificative 2018 s’élève à 361,0 milliards d’ariary dont 236,3 

milliards d’Ariary en principal, et 124,7 milliards d’Ariary en intérêts. 

 

DETTE INTERIEURE  

Les charges de la dette intérieure pour l’année 2018 sont révisées à la baisse et évaluées à 253,4 

milliards d’Ariary, suite à la baisse des taux observée durant le premier trimestre. Le taux d’intérêt moyen 

pondéré global servi sur les titres émis par le Trésor public est estimé à 9,5%. 

 

D- LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR 

Dans la loi de finances rectificative, l’effort de l’Etat en vue d’équilibrer les recettes et les dépenses 

des caisses de retraite (CRCM/CPR) sera poursuivi. 

 

E- LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTRE VALEUR (FCV) 

Les prévisions de dépenses et de recettes sur les fonds de contrevaleur générés par les dons et 

aides extérieures n’ont subi aucun changement. 

 

F- LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE 

Le financement intérieur du déficit sera assuré en grande partie par des émissions de titres émis par 

le Trésor auprès des secteurs bancaire et non bancaire. Le montant des souscriptions s’élèvera à 2 748,9 

milliards d’Ariary tandis que les remboursements à effectuer en contrepartie s’élèveront à 2 442,9 milliards 

d’Ariary. A cet effet, l’encours des titres émis par le Trésor augmentera de 305,9 milliards d'Ariary durant 

l’année 2018. 

Par ailleurs, le Trésor va recourir à des avances auprès de la Banque Centrale dans la limite 

autorisée par le Statut de celle-ci. 

En ce qui concerne le financement extérieur, il est prévu de déblocage de 1 096,0 milliards d'Ariary 

de prêts projets et de 152,6 milliards d'Ariary de prêts sous forme d’aides budgétaires. 

 

Tel est l'objet de la présente loi. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
***** 

LOI N° 2018 – 024 

PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2018 

 

L’Assemblée nationale et  le Sénat ont adopté en leurs séances plénières respectives en 
date du 29 juin 2018,  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

- Vu la Constitution; 

- Vu la Décision n°20-HCC/D3 du 11 juillet 2018 de la Haute Cour 

Constitutionnelle, 

 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

I – DISPOSITIONS FISCALES 

 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve des dispositions de la présente loi portant loi de finances, la perception au 

profit du budget de l’Etat et ceux des Collectivités Territoriales, des contributions, droits et taxes 

fiscaux et douaniers, ainsi que des produits de revenus publics sera opérée en l’an 2018 

conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

 

ARTICLE 2 

Code Général des Impôts 

Les dispositions du Code Général des Impôts sont complétées et modifiées comme suit :  

 

LIVRE I 

IMPOTS D’ETAT 

PREMIERE PARTIE 

IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES 

TITRE II  

IMPOT SYNTHETIQUE 

CHAPITRE II 

CHAMP D’APPLICATION  

SECTION I  

PERSONNES IMPOSABLES 
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Article 01.02.02.- 

Modifier la rédaction du 1er alinéa du I de cet article comme suit : 

« I- Sont soumises à l’Impôt Synthétique, les personnes physiques ou morales et entreprises 

individuelles exerçant une activité indépendante lorsque leur chiffre d’affaires annuel, revenu brut 

ou gain reçu, est inférieur à Ar 100 000 000, notamment : » 

 

TITRE III  

IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA) 

Article 01.03.09.- 

Modifier la rédaction du 2° de cet article comme suit :  

« 2°- Les retenues faites par l’employeur au titre de la cotisation ouvrière due à une organisation 

sanitaire d’entreprises ou à un organisme d’assurance santé, dans la limite de 1p.100 du salaire 

brut ; » 

 

TITRE IV  

IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS  

CHAPITRE PREMIER  

CHAMP D’APPLICATION  

PRINCIPE 

Article 01.04.01.-  

Modifier la rédaction de cet article comme suit : 

« Sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, perçu au profit du Budget général, 

les personnes morales, les sociétés de personnes et les sociétés en participation ainsi que les 

personnes physiques. » 

 

SIXIEME PARTIE  

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

TITRE PREMIER  

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 

CHAPITRE II  

CHAMP D'APPLICATION 

SECTION III  

PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES 

Article 06.01.06.-  

Modifier la rédaction du 13° de cet article comme suit : 

« 13° L’importation et la vente des intrants à usage exclusivement agricole ;  

L’importation et la vente de semence de pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré, de semence de 

maïs et de semence de blé ; » 
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ANNEXE 

LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA 

Dans cette annexe, modifier la liste des produits exonérés relative à l’article 06.01.06 -13° comme suit :  

Article 06.01.06: 13°  

TARIF NUMERO       DESIGNATION DES PRODUITS 

01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques 

 - D'un poids n'excédant pas 185 g 

01.05.11 90 - - - Autres 

04.07.00 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 

 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation 

04.07.11.00  - - De volailles de l'espèce Gallus domesticus 

05.11.10.00  - Spermes de taureaux 

05.11.91.10  Œufs et laitances de poissons ou de crustacés non comestibles, vivants et fécondés destinés à la reproduction 
(alevins) 

06.02.10.19  - - - Autres boutures non racinées et greffons 

07 01  Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 

 10.00  - De semence 

10.01 Froment (blé) et méteil. 

 - Froment (blé) dur : 

 11.00 - - De semence 

10.05  Maïs 

 10.00  -De semence 

12.09  Graines, fruits et spores à ensemencer  

23.01  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de 
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine; cretons 

23.02  Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la moulure ou 
d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. 

23.04.00.00  Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de 
soja 

23.05.00.00  Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile 
d'arachide 

23.06  Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses 
ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05. 

23.09.90.00  - Autres 

23.08.00.00  Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de 
pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs 

27.11.12.00  Gaz propane 

29.22.41.00  - Lysine et ses esters; sels de ces produits. 

29.30.40.00  - Méthionine 

31.01.00.00  Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; 

 Engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale. 

31.02  Engrais minéraux ou chimiques azotés 

31.03  Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 

31.04  Engrais minéraux ou chimiques potassiques 

31.05  Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; 
autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages 
d'un poids brut n'excédant pas 10 kilogrammes 

38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour 
plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état 
de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue mouches 

38.08.52 00 - - DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 
g 

38.08.59 00 - - Autres 

38.08.61 00 - - Conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g 

38.08.62 00 - - Conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant 300 g mais n'excédant pas 7,5 kg  

38.08.69 00 - - Autres 

38.08.91  - - Insecticides 

38.08.92  - - Fongicides 

38.08.93  - - Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes. 
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LIVRE II  

 IMPOTS LOCAUX 

TITRE IX  

TAXE SUR LA PUBLICITE  

SOUS TITRE I  

PUBLICITE FAITE A L'AIDE D'AFFICHES, DE PANNEAUX RECLAMES,  

D'ENSEIGNES LUMINEUSES OU SUR SUPPORT AMBULANT 

CHAPITRE III  

LIQUIDATION DE LA TAXE  

Article 10.09.04.- 

Modifier la rédaction des 3° et 4° de cet article comme suit :   

« 3° Ar 3000 par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois ou fraction de mois pour les 

affiches peintes, les panneaux publicitaires et généralement toutes les affiches autres que celles 

sur papier, placées dans un lieu public quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une 

construction ; 

4° Ar 6 000 par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois ou fraction de mois les affiches et 

réclames lumineuses de toute nature qu'elles soient installées sur une charpente ou un support 

quelconque ou obtenues par projection sur un transparent ou sur un écran, ou par tout autre 

procédé. Sont assimilés à cette catégorie les affiches, réclames panneaux- éclairés la nuit au moyen 

d'un dispositif spécial. » 

 

Le reste sans changement 

 

 

ARTICLE 3 

Les dispositions fiscales concernant les Douanes restent inchangées. 
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II. EQUILIBRE GENERAL DE LA LOI 

PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2018 

 

ARTICLE 4 

Les produits et revenus applicables au budget de 2018, incluant les aides budgétaires non 

remboursables et les Recettes d'ordre, sont évalués à la somme 6 584 078 154 Milliers d’Ariary 

conformément au tableau ci-après : 

 
En Milliers d'Ariary 

NOMENCLATURE PLFR 2018 

FONCTIONNEMENT 5 728 078 154 

    - Recettes fiscales 5 102 128 000 

    - Recettes non fiscales 90 148 424 

    - Recettes d'ordre 32 000 000 

    - Aides budgétaires non remboursables 503 801 730 

    - Recettes des privatisations 0 

    - Recettes exceptionnelles 0 

    - Recettes en capital (IADM-FMI) 0 

INVESTISSEMENT 856 000 000 

   - Subventions extérieures/PIP 856 000 000 

TOTAL 6 584 078 154 

Le détail est annexé à la présente loi. 

ARTICLE 5 

Le plafond des crédits autorisés au titre des intérêts de la dette, des pouvoirs publics, des moyens 

des Ministères, des Autres dépenses affectées, de la Dotation aux Communes, des Dépenses 

d'Investissement (Financement interne et externe) du Budget Général pour 2018 s'élève à 7 404 366 544 

Milliers d’Ariary. 

 

ARTICLE 6 

Dans la limite de ce plafond, il est ouvert pour 2018 des crédits s'appliquant : 

- à concurrence de : 384 198 193 Milliers d’Ariary au titre des intérêts de la dette. 

- à concurrence de : 7 020 168 351 Milliers d’Ariary au titre des Pouvoirs publics et Ministères  

 
Soit : 
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TABLEAU DE REPARTITION PAR INSTITUTIONS ET MINISTERES 
 

(En Milliers d’Ariariy) 

INSTITUTIONS / MINISTERES SOLDE 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

TOTAL 

Indemnités 
Biens et 
Services 

Transferts S/Total Externe Interne S/Total 

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 9 229 205 17 708 793 23 849 700 15 736 107 57 294 600 44 646 000 21 128 301 65 774 301 132 298 106 

02 SENAT 0 13 464 000 8 577 000 795 000 22 836 000 0 2 317 000 2 317 000 25 153 000 

03 ASSEMBLEE NATIONALE 0 26 151 000 22 620 000 362 000 49 133 000 0 1 420 000 1 420 000 50 553 000 

04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 0 3 604 821 2 416 000 105 000 6 125 821 0 1 170 000 1 170 000 7 295 821 

05 PRIMATURE 9 952 763 9 994 000 10 470 937 15 517 920 35 982 857 104 922 962 13 057 500 117 980 462 163 916 082 

06 FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY 0 4 492 000 1 914 000 17 000 6 423 000 0 700 000 700 000 7 123 000 

07 
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE 
INDEPENDANTE 

0 8 140 269 2 227 000 302 000 10 669 269 0 41 395 000 41 395 000 52 064 269 

11 MINISTERE  DES AFFAIRES ETRANGERES 43 916 342 3 790 000 7 603 000 7 372 000 18 765 000 0 5 464 100 5 464 100 68 145 442 

12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 179 681 782 18 284 000 23 716 000 1 366 000 43 366 000 0 21 114 000 21 114 000 244 161 782 

13 
SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA 
DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA 
GENDARMERIE 

189 337 433 3 403 000 20 416 000 1 027 000 24 846 000 0 31 955 000 31 955 000 246 138 433 

14 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE 
DECENTRALISATION 

32 441 919 1 236 000 13 293 000 80 161 000 94 690 000 41 927 000 74 886 931 116 813 931 243 945 850 

15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE 111 421 567 352 000 8 753 000 1 441 000 10 546 000 0 24 808 000 24 808 000 146 775 567 

16 MINISTERE DE LA JUSTICE 73 732 439 17 671 000 15 016 000 5 877 000 38 564 000 9 917 000 6 362 000 16 279 000 128 575 439 

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 342 219 609 24 056 867 195 134 714 860 545 318 1 079 736 899 60 530 000 139 841 191 200 371 191 1 622 327 699 

25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN 5 744 796 663 000 2 516 000 1 494 000 4 673 000 46 196 000 5 075 000 51 271 000 61 688 796 

32 
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA 
REFORME DE L'ADMINISTRATION, DU TRAVAIL, DE 
L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES 

12 702 553 1 510 250 3 881 167 2 816 000 8 207 417 0 4 642 403 4 642 403 25 552 373 

34 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU 
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 

3 862 237 1 048 000 2 934 000 127 000 4 109 000 670 000 2 871 990 3 541 990 11 513 227 

35 MINISTERE DU TOURISME 2 660 562 475 000 3 232 000 1 225 000 4 932 000 1 215 000 4 734 000 5 949 000 13 541 562 

36 
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA 
CONSOMMATION 

8 562 582 1 141 000 2 941 000 14 149 000 18 231 000 6 908 000 2 898 180 9 806 180 36 599 762 

37 
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES 
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 

5 653 633 1 468 000 4 975 000 760 000 7 203 000 0 6 353 000 6 353 000 19 209 633 

41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE 22 648 872 2 348 000 9 711 000 7 103 405 19 162 405 298 114 440 68 518 595 366 633 035 408 444 312 

43 
MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE 
LA PECHE 

4 736 790 709 000 2 449 000 7 433 000 10 591 000 42 917 000 7 434 000 50 351 000 65 678 790 

44 
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE 
ET DES FORETS 

13 544 080 953 000 1 439 000 809 000 3 201 000 52 418 000 13 142 000 65 560 000 82 305 080 

51 
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 
HYDROCARBURES 

916 354 233 559 596 999 21 000 851 558 115 828 000 23 247 694 139 075 694 140 843 606 

52 
MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE 
L'HYGIENE 

4 846 624 1 221 441 4 609 001 3 807 000 9 637 442 39 966 000 53 186 306 93 152 306 107 636 372 

53 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE 3 011 551 1 539 000 3 368 000 1 017 000 5 924 000 2 248 000 3 654 000 5 902 000 14 837 551 

61 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 
INFRASTRUCTURES 

6 800 687 769 608 1 797 126 5 765 969 8 332 703 599 572 560 108 921 840 708 494 400 723 627 790 

62 
MINISTERE  DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
DES SERVICES FONCIERS 

12 766 640 2 324 392 2 168 874 15 567 031 20 060 297 151 181 000 43 107 160 194 288 160 227 115 097 

63 
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 
METEOROLOGIE 

3 821 444 683 000 4 418 000 11 324 000 16 425 000 19 239 000 28 175 000 47 414 000 67 660 444 

66 
MINISTERE DES POSTES, DES 
TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT 
NUMERIQUE 

895 062 49 000 715 000 2 000 766 000 0 4 788 000 4 788 000 6 449 062 

71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 199 468 112 1 788 000 30 998 000 30 348 000 63 134 000 68 342 000 53 962 483 122 304 483 384 906 595 

75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 10 994 099 1 554 000 1 126 000 6 446 000 9 126 000 1 438 000 7 858 000 9 296 000 29 416 099 

76 
MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION 
SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME 

6 017 455 964 000 5 440 000 2 001 000 8 405 000 12 836 000 13 236 000 26 072 000 40 494 455 

81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 699 552 365 9 884 000 42 823 000 86 698 000 139 405 000 149 691 000 110 894 017 260 585 017 1 099 542 382 

83 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

21 817 051 879 000 5 503 833 10 253 250 16 636 083 5 701 000 13 611 347 19 312 347 57 765 481 

84 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

117 370 173 426 000 7 052 000 93 915 000 101 393 000 396 000 22 638 000 23 034 000 241 797 173 

86 
MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE 
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE 

3 973 219 1 022 000 2 259 000 1 894 000 5 175 000 1 000 000 4 921 000 5 921 000 15 069 219 

  TOTAL 2 164 300 000 186 000 000 502 959 351 1 295 600 000 1 984 559 351 1 877 819 962 993 489 038 2 871 309 000 7 020 168 351 



- 47 - 

 

Soit en totalité : 
En Milliers d’Ariary 

RUBRIQUE MONTANT  

INTERETS DE LA DETTE  PUBLIQUE                              384 198 193    

MOYENS POUVOIRS PUBLICS ET DES MINISTERES                          7 020 168 351    

TOTAL                          7 404 366 544    

 

Leur développement est donné en annexe de la présente loi. 

 

ARTICLE 7 

Conformément au tableau annexé à la présente loi, est autorisée au titre des Dépenses 

d'Investissement (Ressources propres, Emprunts Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contre-Valeur) du 

Budget Général 2018, l'inscription d'autorisation de programme pour un montant de 10 955 000 000 

Milliers d’Ariary.  

 

ARTICLE 8 

Le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des Dépenses d'Investissement (Ressources 

propres, Emprunt Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contre-Valeur) du Budget Général 2018 s'élève à 

la somme de 2 871 309 000 Milliers d’Ariary, conformément au tableau annexé à la présente loi. 

 

ARTICLE 9 

Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe des Postes et 

Télécommunications pour 2018 sont évalués comme suit :  

 
 En milliers d’Ariary 

NOMENCLATURE MONTANT 

RECETTES 7 905 429 

  - Recettes d’exploitation 7 905 429 

  - Recettes en capital 0 

DEPENSES 7 905 429 

  - Dépenses d’exploitation 7 905 429 

  - Dépenses d’Investissement 0 

            .Autorisation d’Engagement 0 

            .Crédit de paiement 0 

 

Leur développement est donné en annexe de la présente loi. 
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ARTICLE 10 

Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe de l’Imprimerie Nationale pour 

2018 sont évalués comme suit : 

 
  En milliers d’Ariary 

NOMENCLATURE MONTANT 

RECETTES 29 048 750 

  - Recettes d’exploitation 29 048 750 

  - Recettes en capital   

DEPENSES 29 048 750 

  - Dépenses d’exploitation 21 486 250 

  - Dépenses d’Investissement 0 

            .Autorisation d’Engagement 7 562 500 

            .Crédit de paiement 7 562 500 

 

Leur développement est donné en annexe de la présente loi. 

 

ARTICLE 11 

Les opérations des Comptes Particuliers du Trésor sont évaluées à 675 097 465 Milliers d’Ariary 

en recettes et à 963 997 373 Milliers d’Ariary en dépenses, conformément au tableau donné en annexe 

de la présente loi. 

 

 
En Milliers d’Ariary 

NOMENCLATURE PLFR 2018 

RECETTES 675 097 465 

  - Avances 0 

  - Compte de prêts (remboursement) 0 

  - Compte de prêts 
(régularisation/consolidation) 6 895 260 

  - Compte de participation (régularisation) 0 

  - Compte de commerce 649 348 321 

  - Compte d'affectation spéciale 18 853 884 

DÉPENSES 963 997 373 

  - Avances 0 

  - Compte de prêts 99 020 552 

  - Compte de prêts (remboursement) 0 

  - Compte de participation 196 774 615 

  - Compte de commerce 649 348 321 

  - Compte d'affectation spéciale 18 853 884 

Leur développement est donné en annexe de la présente loi. 
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ARTICLE 12 

Le Ministre des Finances et du Budget est autorisé en 2018 à consentir des avances, prêts et 

participations dans la limite de 295 795 168 Milliers d’Ariary, conformément au tableau donné en annexe 

de la présente loi.  

 

ARTICLE 13 

Les opérations génératrices de Fonds de Contre-Valeur et assimilées sont évaluées en 2018 à 0 

Ariary en dépenses et 3 388 000 Milliers d’Ariary en recettes.  

 

ARTICLE 14 

Les prévisions des opérations de la dette publique sont fixées comme suit : 

  
Milliers d'Ariary 

- en recettes ………………………………………………………………. 4 384 744 000 

- en dépenses  ………………………………………………………………. 3 278 943 703 
 

 

ARTICLE 15 

Les conditions générales d'équilibre de la présente Loi de Finances Rectificative 2018 sont 

définies conformément au tableau suivant : 
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EQUILIBRE GENERAL DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2018 

    en milliers d’Ariary  

NOMENCLATURE RECETTES DEPENSES 

C A D R E  I     

BUDGET GENERAL DE L'ETAT     

      

a.- Opérations de Fonctionnement 5 728 078 154 4 533 057 544 

b.- Opérations d'investissement 856 000 000 2 871 309 000 

TOTAL BUDGET GENERAL 6 584 078 154 7 404 366 544 

SOLDE CADRE I   -820 288 390 

      

C A D R E  II     

BUDGETS ANNEXES     

      

a.- Opérations de Fonctionnement 36 954 179 29 391 679 

b.- Opérations d'investissement 0 7 562 500 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 36 954 179 36 954 179 

SOLDE CADRE II   0 

      

C A D R E  III     

OPERATIONS DES COMPTES     

PARTICULIERS DU TRESOR     

      

TOTAL CADRE III 675 097 465 963 997 372 

SOLDE CADRE III   -288 899 907 

      

C A D R E  IV     

OPERATIONS GENERATRICES     

DE FCV ET ASSIMILEES     

      

TOTAL CADRE IV 3 388 000 0 

SOLDE CADRE IV   3 388 000 

      

C A D R E  V     

OPERATIONS EN CAPITAL     

DE LA DETTE PUBLIQUE     

      

a.- Dette Intérieure     

        . Bons du Trésor 2 873 864 000 2 442 946 000 

        . Paiements différés/Accumulations instances     

        . Avances 222 250 000 174 000 000 

        .  Autres 0 53 540 000 

b.- Dette Extérieure     

     . Amortissement capital   236 290 000 

     . Emprunts 1 095 980 962   

     . Financement exceptionnel 152 649 038   

     . Allègement dette CP     

     . Régularisation Emprunts 40 000 000   

     . Allègement dette IPPTE     

     . Variation ape     

c.- Disponibilité Mobilisable 0 372 167 703 

TOTAL CADRE V 4 384 744 000 3 278 943 703 

SOLDE CADRE V   1 105 800 297 

TOTAL GENERAL 11 684 261 798 11 684 261 798 
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III-DISPOSITIONS SPECIALES 

 

ARTICLE 16 

Sont ratifiés les décrets de mouvements et modifications des crédits de fonctionnement et 

d’investissement pris au cours de l’exercice budgétaire 2018, en application de l’article 19 et de l’article 20 

de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances. 

ARTICLE 17 

Dans la présente Loi des Finances rectificative 2018, le montant maximal d’emprunts extérieurs 

pouvant être contractés par le Gouvernement Central se chiffre à 4 761 milliards d’Ariary. 

  Le montant maximal des garanties sur emprunt susceptibles d’être accordées par l’Etat est fixé à 

324 milliards d’Ariary. En contrepartie de la garantie octroyée, le Trésor Public est autorisé à percevoir 

auprès de tous les nouveaux bénéficiaires de garantie une commission de garantie. 

Le plafond de l’endettement intérieur s’élève à 3 500 milliards d’Ariary. 

ARTICLE 18 

Est autorisée, en application de l’article 43 point 10 C de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 

2004 sur les Lois de Finances, la perception au profit de l’Office Malagasy du Cinéma et de l’Image Animé 

(OMACI) : 

- des droits de tournage cinématographique ou audiovisuel ; 

- des redevances de gestion des registres publics ; 

- des redevances des droits d’auteur et des droits voisins ; 

- des frais de gestion des droits d’auteur et des droits voisins ; 

- du visa d’exploitation cinématographique ; 

- du permis d’aménagement cinématographique ; 

- de l’homologation des salles et des équipements des établissements de spectacle 

cinématographique ; 

- de l’autorisation d’exercice d’activité de projection itinérante ; 

- des licences d’exercice ; 

- de la licence d’exploitation de salle de cinéma ou de salle de vidéo ; 

- de l’agrément préalable pour la constitution d’une entreprise cinématographique, de production 

audiovisuelle, de photographie ou de jeu vidéo ; 

- du droit de délivrance de la carte professionnelle (photographe) ; 

- de l’autorisation d’exercice d’activités et de profession d’exploitant de salle de vidéos ; 

- du droit d’enregistrement de la déclaration de déplacement de séances de spectacles 

cinématographique ; 

- du droit de délivrance d’un agrément préalable de constitution de groupements, ententes ou 

engagements de programmation cinématographique ; 

- de l’agrément préalable pour la mise en place d’une formule d’accès au cinéma ; 

- de l’agrément pour la constitution d’une organisation professionnelle ; 

- de l’autorisation de la tenue d’un évènement cinématographique, audiovisuel, de jeux vidéo ou 

photographique ; 

- de droit à l’image. 
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Les conditions d’assiette, de taux et de recouvrement de ces droits et redevances sont fixées par 

voie réglementaire. 

ARTICLE 19 

Il est autorisé la perception d’un prélèvement sur les prix des produits pétroliers au profit d’un 

compte de commerce intitulé : « Prélèvement sur les prix des produits pétroliers ». 

Les conditions de gestion de ce compte seront fixées par voie réglementaire. Ledit compte de 

commerce intitulé « Prélèvement sur les prix des produits pétroliers » est alimenté par 10 Ariary par litre de 

Gasoil et de Supercarburant vendus à la pompe. 

ARTICLE 20 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de 

l’Etat. 

 

 

Promulguée à Antananarivo, le 12 juillet 2018 

 

  RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial 


