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Décret fixant les conditions de mise en oeuvre de la gestion contractualisée des forêts 
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Loi fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée (No. 2006-031) 

Loi sur le domaine public (No. 2008-013) 
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REDD+» (No. 2017-1083) 
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SERVICE DES EAVX ET FORETS 
ET DE LA ODNSERVAY~?~ON DES SOLS 

a---- 

ORDONNANCE N 0 6 0 - 1 2 8  du 3 OCTOBRE 1960 
(Compte t e n u  de  ses modi f i ca t ions  u l t é r i e u r e s )  

f i x a n t  l a  procédure a p p l i c a b l e  b l a  r é p r e s s i o n  des i n f r a c t i o n s  
h l a  l é g i s l a t i o n  f o r e s t i è r e ,  de  l a  chasse ,  de  l a  pêche et de 
l a  p r o t e c t i o n  de  l a  nature.  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les a t t r i b u t i o n s  du Serv ice  f o r e s t i e r  s ' é t e n d e n t  non seulement 
aux q u e s t i o n s  s t r i c t e m e n t  f o r e s t i h r e s  (déf r ichements ,  f e u 2  d e  brousse,  
e x p l o i t a t i o n  f a r e s t i è r e  e n  p a r t i c u l i e r  ), mais h l a  r é p r e s s i o n  d e s  
i n f r a c t i o n s  e n  m a t i è r e  de  chasse ,  de  peche e t  de l a  p r o t e c t i o n  d e  l a  
na tu re ,  

P l u t b t  que de r & p é r e r ,  dans chacun des  t e x t e s  t r a i t a n t  de  
ces d i f f é r e n t s  régimes,  les r é g l e s  de  procgdure a p p l i c a b l e s  A l a  
c o n s t a t i o n  e t  A l a  p o u r s u i t e  des d È l i t s  cor respondants ,  il a paru 
p r é f é r a b l e  de rassembler  dans un s e u l  t e x t e  les p r i n c i p e s  fondamentaux 
de procédure auxquels  devront  se r é f Q r e r  les agen t s  f o r e s t i e r s ,  
dans l i e x e r c i c e  de  l e u r s  fonct ions .  

Compte-tenu d e s  r è g l e s  p a r t i c u l i é r e s  q u ' i l s  énonceront  
chacun des  p r o j e t s  -d'ordonnance t r a i t a n t  d 'un régime d i f f é r e n t  t f o r e t s ,  
défr ichements  e t  f eux  de brousse  - chasse  e t  peche - p r o t e c t i o n  #de l a  
n a t u r e )  fera e n  conséquznce t é f é r e n c e  au t e x t e  g é n é r a l  c i -après  en 
ce q u i  concerne les r è g l e s  d e  procédure h appl iquer .  

C e l u i - c i  ne f a i t  que rep rendre  l a  p l u p a r t  d e s  t e x t e s  anté- 
rieure e n  les c o d i f i a n t ,  il s ' a g i t  p lus  p a r t i c u l i è r e m e n t  du d é c r e t  
f o r e s t i e r  du 25 J a n v i e r  1930, modif ié  par  l e  d é c r e t  du 25 Septembre 1937 
e t  de ses d i f f é r e n t s  a r r g t s s  d ' a p p l i c a t i o n ,  dont  l e  d e r n i e r  e n  d a t e ,  
l ' a r r g t d  n025-SE/FOR/CG du 14 J a n v i e r  1957 a net tement  e x p l i c i t é  les 
r è g l e s  de proc6dure a p p l i c a b l e  e n  matiére de p r o t e c t i o n  des  f o r e t s .  

L e s  quelques d i s p o s i t i o n s  nouve l l e s  s u i v a n t e s  on t  t o u t e f o i s  
é t d  a j o u t é e s  r - les agen t s  f o r e s t i e r s  peuvent d&sormais,  comme l e u r s  c o l l è g u e s  d e s  

c o n t r i b u t i o n s  i n d i r e c t e s ,  a s s i g n e r  d i rec tement ,  s u r  procès-verbal,  
l e  dé l inquan t  h comparaf tre  l a  prochaine audience f o r e s t i è r e  du 
t r i b u n a l  r é p r e s s i f  comp6tent. C e t t e  mesure a c c é l é r e r a  l a  procédure 
e t  é v i t e r a  que les d e l i n q u a n t s  soient 'condamnés de  longs  mois a p r è s  
l a  c o n s t a t a t i o n  de l ~ i n f r a c t i o n  comme cela arrive t r o p  souvent  
ac tue l l ement  ; 



Lu Prés ident  de l a  République, Chef du Gouvernement, 

Sur l e  rappor t  du Vice-Président du Gouvernement, Minis t re  
du  ddveloppement r u r a l  ; 

Vu l a  Const i tu t ion  de  l a  Rdpublique Malgache, notanunent en 
s e s  a r t i c l e s  12 ,  43 e t  48 . 

Vu l a  r é s o l u t i o n  de l laasemblde N a t i o n d e  en d a t e  du 18 J6- 
vier 1960, accordant dé légat ion  de' pouvoirs au Gouvernehint ; 

La Oommission c o n s t i t u t i o n n e l l a  entendue ; 

Ihr Conseil  d e s  Minis tres ,  

O r d o n n e :  
TITRE I e r  - Lia CHASSE 

Sect ion 1 - Du g i b i e r  
LRT, Ier  . *L  Les oiseaux e t  a u t r e s  enimaux sauvages v ivent  

sur l e  t e r r i t o i q e  de l a  République de  F7~idagasca.r sont  r d p a r t i e  se lon  
l e a  t r o i s  ca tdqor ies  su ivantes  r 

- oiseaux e t  a u t r e s  animsux protégés,  - oiseaux e t  e u t r e s  animaux nu i s ib les ,  - a u t r e s  oisezux e t  en im~ux  cons t i tuan t  l e  g ib ie r .  
Cet te  r d p ~ r t i t i o n  e s t  f a i t e  p r  ddcrets(Décret  no 61.0% du 

16 f é v r i e r  1961 - page 24), p r i s  en Conseil  des  Minis tres ,  sur propo- 
s i t i o n  du !Ynistre  chargd de l lAdminis t rn t ion  d e s  Eaux e t  Fordts. 

LBT. 2.- La chasse  ou I r  cepture ,  par  quelque moyen que c e  
s o i t ,  d e s  oiseaux ou a u t r e s  animsux "protégésn sont  i n t e r d i t e s  en 
t o u t  t emp's. 

=Ta 3 .-La chesse ou l a  capture ,  pa r  quelque moyen que c e  
s o i t ,  d e s  oiseaux ou e u t r e s  animauxtt nu i s ib les"  sont  au to r i sdes  en 
t o u t  temps, sauf l e s  r é se rves  p r e s c r i t e s  par  l a  prdsente  ordonnsnce' 

T . 4 -  La chasse ou l a  capture ,  par  quelque moyen que c e  
s o i t ,  d e s  oiseriux ou a u t r e s  animsux cons t i tuan t "  l e ;  g i b i e r  ", ne 
sont  a u t o r i s é e s  que pendant l e s  pdriodes où l a  cha'sse e s t  ouverte. 

iJIT.5.- Le t r a n s p o r t ,  l e  colportage,  l a  vente ,  l l e c h a t ,  lz 
mise en consommation dans d e s  auberges ou r e s t a u r a n t s ,  1 ' expor ta t ion  
d e s  oiseaux ou e u t r e s  animaux q u ' i l s  s o i e n t  v ivant ,  ou morts ou q u ' i l  
s ' a g i s s e .  ' de l e u r s  ddpoui l les  ou de  l e u r s  oeufs,  sont  e u t o r i s é s  Baae 
l e s  m a m e s  condi t ions  que l e u r  chasse ou l e u r  capture.  



Sect ion 2 - Du d r o i t  de  chasse 
e t  de son exeroice. 

lJIT.6.- Sur l e s  t e r r e s  du Dom-ine publ ic  ou p r i v é  de l l E t r t  
ou d e s  a u t r e s  c o l l e c t i v i t é s  publiques,  l e  d r o i t .  de chesse appar t i en t  
B l t E t a t ,  

Sur c e s  t e r r e s ,  1s chasse e s t  l i b r e ,  sous l e s  rdserves  pre- 
s c r i t e s  par  1~ présente  ordonnance. 

ART.7,-Par e x c e ~ t i o n  ~ u x  disnos i t ionsde  1' ~ r t i c ~ e . 5  q u i  ?rd- 
cède, l e  d r o i t d e  chesse,  per quelque moyen que ce  e o i t  , p e  peut Qtro 
exercé su r  une p a r c e l l e  du Domaine *ubl ic  ou p.rivé de  1' t a t  ou des  

a u t r e s  c o l l e c t i v i t é s  publiques p o r t ~ n t  une r é c o l t e  pendante, que p a r  
c e l u i  q u i  l e  c u l t i v e  ou avec son autor i sa t ion- i  

LRT.8.- Sur l e s  p ro$r ié t6s  s o i t  c l 6 t u r é e s  ou dé l imi tées  
d'une f ~ ç o n  ~ p p n r e n t e ,  s o i t  por tant  une r é c o l t e  pendsnte,  l e  d r o i t  de  

chasse apper t i en t  au p r o p r i é t a i r e  e t  h t o u t e  personne q u i  aura r e ç u  
son au to r i sa t ion ,  

1-RT.9.- Le d r o i t  de  chasse ne peut s1 exercer  pa r  quelque 
moyen que c e  s a i t  à l ' i n t é r i e u r  d ' m e  agglomération, 

fJIT.10,-Sont prohibées en t o u t  temps, e t  per  quelque aoyen 
pue c e  s o i t ,  l a  c h ~ s s e  ou l a  c ~ p t u r e  d e s  oiseaux ou de tous  a u t r e s  
an im~ux,  h l ' i n t é r i e u r  des  Réserves I l a tu re l l e s  i n t é g r a l e s ,  P m c s  
Nstioneux, Rdserves s p é c i e l e s  de faune, S t ~ t i o n  f o r e s t i è r e s  ou 

P i sc ico lee ,  ou d ~ n s  t o u t e s  zones où l ' e x e r c i c e  du d r o i t  de chasse 
aura é tk  temporairement suspendu, 

LRT.TI.-SO~~ égslement prohibés,  l a  chasse ou l a  cepture  d e s  
oiseeux ou a u t r e s  ~nim?ux,  s o i t  per  d e s  prooédds coutumiers ou n u t r e e  
qui auront é t 4  i n t e r d i t s ,  e o i t  h 1 ' ~ i d e  dlermes de  guyrre ou de  pro- 

j e c t i l e s  exp los i f s  a i n s i  que 1~ chesse h 1 '~ r rne .  àf .eu,  durant  1i-. n u i t  
du coucher au l e v e r  du s c l e i l ,  - 

les 
ART.12.- Le d r a i t  de c h ~ s s e  sur i l e r r ' e s  du Dompine pub l i c  

ou p r i v é  de l l E t a €  ou des  ~ u t r e s  c o l l e c t i v i t d s  publ iques peut f a i r e  
l ' o b j e t  dlamodiation B l1py. iable  ou eux enchères 'publ iques  se lon  
d e s  condi t ions  qui  seront  p rdc i sées  par(D6cret nQ' -61-093 du 16 
F é v r i e r  1961 - Sect ion 1 pRge 14). 

Cette  amodiation pourra e t r e  r d s i l i é e  sens  pré  judbce d e s  
senc t ions  périples, en c a s  d ' i n f r a c t i o n  aux pre  b cr>pt ions  de l a  
présente  o ~ d o n n m c e ;  ou d ' inobservat ion d e s  c l a u s e s  du c a h i e r  d e s  
charges. 

t~RT.13.- La chasse ou l a  cap tu re  de c e r t a i n e s  espèces d e s  
ca tdgor ies  "nuia ib lesw ou g i b i e r n  q u i  présentent  l e  c a r a c t è r e  



d'une e n t r e  r i s e  commerciele ou doni fn t  l i e u  une a c t i v i t e  
i commerciale permeaen e i  ne peuvent d t r e  pra t iquées  qu'aprbs amodi- 

a t i o n  Bu d r o i t  de 'chasse, por tant  sur l e s  es$ ce8 i n t é r e s s é e s ,  dans 
d e s  condi t ions  q u i ' s e r o n t  précisdes par  Ddcret (Dbcret nQ 61-093 du 
16 f é v r i e r  1961 - Sect ion 1 - page 14). 

!JLT.I4.- Des a r r d t é s  du Min i s t r e  cherg6 de  J.JAdmYnistration 
des  Eeux -8, p r i s  sur l a  propos i t ion  du Chef du Service des  

baux e t  Fore t s  4 

- détermineront l e s  pér iodes  p e n d ~ n t  l e s q u e l l e s , l z  c h ~ s s e  aux o i se rux  
e t  put rea  rinim~ux c l e s s 6 s  g i b i e r  serp  ouverte(errd~é.n~3n-N!9/f~ 
FOR du 8 Févr ier  1961-p~ge IO); 
r&gl.ementeront, s f i l  y a l i e u ,  l e s  moyens e t  procédes coutumiers ou 
a u t r e s  u t i l i s é s  pour l a  chasse ou l a  c ~ p t u r e  de c e r t a i n e s  espèces 
( e r r e t é  nQ 32741iP/FOR du 8 f h i e a  1961 -p~qe-IO).; - d e f i n i r o n t  l e s  espèces non protégées qu i  pourront 8 t r e  s o u s t r a i t e s  
temporairement h le chasse; - préc iseront  l e s  l i m i t e s  des  zones oh l e  chasse pourra  Atre tempo- 
r ~ i r e m e n t  i n t e r d i t e ;  
c  ré ci seront l e s  esphces d*  î i seaux ou l e u r s  beufs,  ou d ' mutres animeux 
qui pourront g t r e  importées sans q u f i l  e i t  b e s g i ~  de l f a u t o r i s a t i o n  
p r e s c r i t e  per  lf a r t i c l e  39 ci-dessous. 

LRT.Ifi.- Pes déc re t s ,  pris en conse i l  d e s  t.Tinistres, su r  l a  
propos i t ion  du Min Ff%9 erg4 de l t1idministrat%on d e s  ERUX e t  F o r e t s  
Rdicteront t o u t e s  g n rz e s  e t  permenentes qui seront  nécessa i res  
pour assurer 1 a . p r o t e o t i o n  e t  l e ' c o n s e r v e t i o n  de l a  .faune(Décret NQ 

Section >Défense d e s  personnes, 
d e s  animauk domëstiques. 

ART.16.- Aucune i n f r a c t i o n  eux d i s p o s i t i o n s  de l a  p résen te  
ordonnrnce ne peut e t r e  re levée  con t re  quioonque défend se  v i e  ou 
l a  v i e  d t ? u t r u i ,  ou d e s    ni maux domestiques, .ou-.ses-,rdcoltes c o n t r e  
l e s  ~ t t e q u e s  d 'oiseaux ou a u t r e s  animaux wnuis ib les*  

l.RT.17.- Dens l e  c a s  oh d e s  oiseaux ou ~ u t r e s  enimaux mdme 
prot4g4sn cons t f tueront  un dznger pour l e s  personnes, l e s  animeux 

domestiques ou l e s  r é c o l t e s ,  de6 b s t t u e s  d e s t i n é e s  h s e  ddbarrasser  
des  enlmaux dangereux ou des t ruc teur s ,  pourront 8 t r e .  organisees  p e r  
l ~ l d m i n i s t r a t i o a  dana d e s  condi t ion6 qui. seront  p réc ia6es  par  d e c r e t  
(Ddcret nQ 61-093 'du 16 f d v r i e r  1961'-3ect5on II -page 16). 



Qection 4 -Permis de chasse e t  
au to r i aa tbm spéciales .  

3RT.18.- L'exercice du d r o i t  de chmae  h &'une 
arme B f eu  e s t  subordonné B l ' ob ten t ion  du permis de chasse; il neut 
en o u t r e  e t r e  eccordé d e s  a u t o r i s a t i o r  de c b s e  s c i e n t i f i q u e  e t  deo 
a u t o r i s a t i o n s  de chasse comaerciele, 

:RT 19.-Lewpermis de chpssew donne l e  d r o i t  de chasser '  
pendent m e  durge ddterminée avec une a r r e  à feu ,  l e s  o.iseaux ou 
s u t r e s  animauxwnuisibl.esn ou g i b i e r "  sur  l e s  t e r r e s  e t  pendant l e s  
p6riodes oh l e u r  c h ~ s ~ e  e s t  perrnise. 

ART. 20.- L' aut,orisation de  chasse sc ien t i f ique"  peut donner 
l e  d r o i t  à son dg ten teur  de  c h ~ s s e r ,  t u e r  ou c ~ p t u r e r ,  t r anspor te r ,  
d é t e n i r ,  exporter , -pendent  l e  durée pour l e q u e l l e  e l l e  6st v a l ~ b l e  
que c e  s o i t  en période d 'ouverture  ou de fermeture de l e  ' c h ~ s s e  t e  
nombre de  t d t e e  d 'oisesux ou - u t r e s  anim'~ux de  c h ~ q u e  espéce 
q u ' e l l e  préc ise ,  q u ' i l s  so ient  v i v e n t s  ou que c e  so ien t  l e u r s  dd- 
p o u i l l e s  ou l e u r s  oeufs,  B l ' e x c l u s i o n  de  toute's z u t r e s  espèces. 

E l l e  ne eput d t r e  accordde que d ~ n s  un but  s c i e n t i f i q u e ,  
E l l e  peut por t e r  su r  d e s  espkces protdgdes, e t  peut s o u s t r z i r e  son 

dé ten teur  ~ u x  i n t e r d i s t i o n s  p r e s c r i t e s  par  l e s  a r t i c l e s  2,4#IO e t  
II d e  1~ présente  ordonnance. 

3 T .  2 .-"hl a û t o r i s e t i o n  de chasse commercialen e s t  un 
compl&en&ermis de chesse" q u i  donne l e  d r o i t  à son t i t u l e i r e  
en pdriode d 'ouverture  de l~ c h ~ s s e ,  e t  pouP l a  durde de valid!té de  
l ' a u t o r i s e t i o n  de t u e r  ou de cap tu re r ,  t r e n s p o r t e r ,  d é t e n i r ,  vendre 
expor ter  d e s  oiseaux ou enimaux non p r ~ t é g é s ,  -.jue'ces. oisei'ux QU 
~ u t r e s  an im~ux so ien t  v i v ~ n t s  ou q u ' i l  s ' a g i s s e  de  l e u r s  ddpoui l les  
b r u t e s  ou préoaz+t$es. Les nonbres d e s  espèces, e t  de t e t e s  par  espè- 

ce ,  que c e t t e  autorisation accordera seront  l imi tds .  

tRT.22.- Les permis de c h ~ s s e ,  l e s  ~ u t o r i s a t i o n s  de chasse 
s c i e n t i f i q u e  e t  l e s  e u t o r i s a t i o n s  de c h ~ s s e  c~mmarc i s l e  seront  ddl i -  
v r é s  d ~ n s  des  condi t ions  qui seront  p réc i sées  p a r  déc re t ,  e t  moye- 
nnont une redevance au p r o f i t  du Trésor. Les a u t o r i s a t i o n s  de  

c h ~ s s e  s c i e n t i f i q u e  e t  l e s  a u t o r i s a t i o n s  de  chasse commercisle, ne 
pourront d t r e  d é l i v r é e s  aue par  l e  'qinlstre chargé de lTl .dminsi t ra-  

t i o n  d e s  EPUX et For&ts.(Permie : ddcre t  NQ 61-093 du 16 fdvrier 
1961 - Section IV - page 18). 

Sect ion -5-Dispositions diverses .  
- - - - - O -  



LRT.23.- L ' introduct ion h Padagescar de t o u t  o iseau  ou a u t r t  
an ine l  q u ' i l  s o i t  v ivent  ou q u ' i l  s ' a q i s s e  de sa dépou i l l e  prove- 
nant d'vn pays où il e s t  protégé par  app l i ca t ion  des  p r e s c r i p t i o n s  
de  l a  Convention I t e r n ~ t i o n a l e  pour l e  p ro tec t ion  de  l n  f l o r e  e t  de  
l n  f-une on Afrique, s ignée B Londrelle 8 novsmbre 1933, e s t  in t e -  
r d i t e ,  si' l t r u i i n e l  ou l a  dépua i l l e  ne sont pas  . accompagnés d'un 

c e r t i f i c a t  d d l i v r é  par  l e s  a u t o r i t é s  cornpetentes du peys d 'o r ig ine  
sana pré judice  du r e s s o r t  d e s  p r e s c r i p t i o n s  en vigueur h c e  s u j e t ,  
dd ic tdes  en matière  de  p ro tec t ion  dee animaux h Madagasc~r. 

Les oiseaux ou a u t r e s  ~ n i m ~ u x  ou l e u r s  dépou i l l e s  qu$. se- 
r o n t  a i n s i  i n t r o d u i t s  i l l i c i t e m e n t  seront  remis h l 'Administrat ion.  

TITRE III - DISPOSITIONS PJRTICULIERES 
- . - - - - - - . -  

ART. 36 .- 1-ucune i n f r z c t i o n  aux d ispos%tions  de l a  prdsente  
ordonnence ne pourre 8 t r e  imputée e u  fonc t tonna i res  B t  agents  du 
Service des  Eeux e t  Forê t s ,  ag i s sen t  dans l e  oadre d'un prosamme 
de t r a v e i l  approuvd pa r  l e  Gouvernement. 

I l  en sere  de m8me des  agents  des  étaMssements locaux de  
recherches agrdds par  l e  seuf t o u t e f o i s  en ce  q u i  
concerne l a  chesse,  l a  cepture  ou l a  peche d'espèces protdgess  ou l a  

chasse,  ou l e  pêche Q l ' i n t é r i e u r  des  r é s e r v e s  n a t u r e l l e s  intégra-  
les,, pour l e s q u e l l e s  i l s  devront t o u j o u r s  ê t r e  d é t e n t e u r s  d'une 

a u t o r i s a t i o  de chasse,  ou de capture,  ou de  peche sc ien t i f ique .  

.- Il s e r a  c réé ,  per d é c r e t  (Décret nQ 62-321 du 3 v j u i l l e t  19 2-page 28),un comité c o n s u l t a t i f  de l a  chasse,  de l a  
p8che e t  de  l a  p ro tec t ion  de l a  f ~ u n e  t e r r e s t r e  e t  ichwdpgique. 

Ce comité s e r a  consuitd p a r  l e  Plinistre chergé de 1'1-dmini- 
s t r a t i o n  des  Eaux e t  F o r ê t s  pour t o u t e s  l e s  ques t ions  r e l a t i v e s  à 

l a  réglementation de l e  chasse e t  de l e  pgche, '  h l a  conservat ion de 
l a  faune t e r r e s t r e  e t  ichtyologique,  e t  a u  meintien de  l l R q u i l i b r e  

biologique du pays. 

LRT.38.- Les exportr . t ions d 'oiseaux ou poissons ou de 1et;crs 
oeufs  ou ~ u t r e s  znimsux v ivants ,  quand e l l e s  sont a u t o r i s d e s  p a r  l a  
présente  ordonnance, doivent ,  en ou t re ,  s n t i s f a i r e  eux p r e s c r i p t i o n s  

en vigueur en l a  matiére  ddkkée per  l a  roglementation r e l e t i v e  h l a  
p o l i c e  s a n i t e i r e  d e s  animaux à 74ed~gascar. 

.- Sauf en ce  q u i  concerne l e s  espèces dont l a  l i s t e  
s e r a  f t x 6 e  -rl$ par  a r r  t d ,  e s t  intsrdite t o u t e  importat ion d'oiseaux, 
ou poiesons, ou de leur8 oeuf B, ou d ' a u t r e s  animaux v ivants ,  sens 
l l a u f o r i s a t i o n  prda lable  du Minis t re  chargé de  l ' l d m i n i s t r a t i o n  d e s  



Eeux e t  Fore t s ,  de l iv rde  s u r  l a  moposition- du comité prévu 
par  l ' a r t i c l e  37 q u i  precède, sms pré judice  des  p r e s c r i p t i o n s  éd ic  
c t e e s  en &a metière p e r  1~ r5glementetion en vigueur r e l a t i v e  B l a  
p o l i c e  s s n i t a i r e .  d2s ~ n i r n ~ u x .  

Xes oiseaux, ou poissons, ou l e u r s  oeufs,  ou d ' a u t r e s  a n i ~  
mRux qpe l ' o n  t e n t e r a  d ' inpor te r  sans  en avo i r  l ' a u t o r i s a t i o n  prd- 

l a b l e ,  se ron t  s a i s i s  p e r 0 l e s  egents  d e s  Douanes e t  r e d s  p a r  eux, 
en vue de l e u r  des t ruc t ion ,  au Service de  l fElevageb 

3 T . 4 0 . -  Les r é q l e s  p r e s c r i t e s  pe r  1'0Tdo'nnance no 60-128 s n  
d z t e  du 3 Octobre1960 f i x a n t  l a  procédure appl icable  à l a  r ép ress inn  

des  i n f r a c t i o n s  à le l b g i s l e t i o n .  f o r e s t i è r e )  de l a  chasse,  do l a  p8- 
che e t  de  l a  p ro tec t ion  de l a  na ture ,  sont  a p p l i c a b l e &  l a  rdpress ion  
des i n f r ~ c t i o n s  commises eux d i s p o s i t i o n s  de l a  Ordonnance,sous-rése- 
r v e  d e s  p réc i s ions  ou compléments q u i  suivent. 

i.RT.41.- En p l u s  des  fonc t ionna i res  du Service  des  Eaux e t  
Fore ts ,  d e s  chefs  de d i s t r i c t ,  che f s  de poste ,  ~ e n d ~ r m e s  e t  a u t r e s  
o f f i c i e r s  de po l i ce  j u d i c i a i r e ,  e t  agen t s  des  douanes, pourront 
8 t r e  h a b i l i t é s  pour l a  recherche e t  18 cons te t ion  d e s  i n f r a c t i o n s  
eu régime de   FI chosse e t  de  l a  pgche e t ,  sous r é se rve  q u ' i l s  
so ient  au préa leble  a s ~ e r m e n t é s  dans c e  but ,  l e s  agen t s  du se rv ice  
de l tE levage  e t  l e s  con t r8 leur s  des  h a l l e s  e t  marchés. 

Les c o l l e c t i v i t é s  publiques, .  s o c i é t é s  de pdche ou de ches- 
se, l e s  i r o p r i é t a i r e s  de t e r r e  ou amodiataires  p a r t i c u l i e r s  du 
d r o i t  de chasse ou de  peche pourront égalenent,  drina., c e  but ,  e t  pour 1 
l ' é tendue  des  t e r r e s  l e u r  a p p ~ r t e n a n t  ou sur  l e sque&les  i l s  sont  
amodiateires,  f a i r e  assermenter d e s  gardes  p a r t i c u l i e r s .  

l R T . 4 2 . -  Les egents  h a b i l i t é s  en matière  de r ép ress ion  de  
l a  chasse e t  de 18 pêche ont  l e  d r o i t  de péné t re r  scns  g t r e  accompa- 

gnés, , d ~ n s  l e s  s s l l e s ,  cu i s ines ,  o f f i c e s  e t  r e s r k -  a f f é r e n t s  en  
t o t a l i t é  ou en p s r t i e  B l e u r  conmerce, des  eubergis tes ,  res taure-  
t e u r s  e t  marchands pa ten tds  de g i b i e r  ou poisson, a i n s i  que dans 
t o u s  l e s  l i e u x  pub l i c s  pour y rechercher  e t  s a i s i r  l e s  oiseaux ou 
a u t r e s  animaux ou poissons ou l e u r s  dépou i l l e s  q u i  a u r a i e n t  é t 8  
chassés  ou pgchés en d é l i t .  

i ~ R T . 4 3 . -  Ces memes agents  ont  l e  d r o i t  de s a i s i r ,  e t  
met t re  en séquestre  l e s  engins de peche e t  l e s  f u s i l s  do chasse, 
q u i . a u r 8 i e n t  é t é  u t i l i s é s  pour chasser  ou necher en d é l i t .  Ils peu- 
vent également s a i s i r  e t  met t re  en séquestre l e s  veh icu les  e t  bateaux 
B moteur qui ayra ien t  s e r v i  B r é a l i s e r  l ' i n f r e c t i o n  ou au  t r a n s p o r t  
des  oiseaux, animeux e t  poissons chassés  ou pdchds en d d l i t .  



!RT.44. Le destination B donner aux oiseaux, anlemux ou 
~ o i s s o n a  qui seront s a i s i s  sera f ixée  par décret. (Décret NQ 61388 

irHT.45.- Les infractions eux prescr ipt iona de l a  présente 
ordonn~nce seront punies d'une mende de 10.003 200.000 e t  d'un 
emprisonnement de -Ün mois deux ans, ou de 1' une de ces deux peines 
seulelinent, sans préjudice des domages-intdrets, e t  swil  y a l i eu ,  
de r e t r a i t  du permis de chasse, de l ' au tor i sa t ion  de chasse ou de 
pdche scientifique, de l ' au tor i sa t ion  de chasse commerciale, ou de 
l e  réa l i sa t ion  de l'amodiation du d ro i t  de chasse ou de peche. 

iJiT.46.- /'.ucune circinstsnce atténusnte ne sera admise e t  
seront toujours prononcds l'emprisonnement a ins i  que l a  confiscation 
des armes, engins de peches e t  véhicules ou bateaux, automobile8 

ayant servi  B 18 chasse, B l a  pdche ou au transportides ~inimzux 
t i r é s  ou capturés! ti ou poissons pêchés dens l& css suivante t 

- chasse, c ~ p t u r e  ou peche sans sutor isat ion B l ' i n t é r i e u r  
dfune RBserve Naturelle i n t é ~ e l e  ou d'un pparc national; - chasse, capture ou peche sms autorisation d'espèces 
protégdes par application des décrets  prévus RU a r t i c l e s  I e r  e t  

33 de l a  prdsente ordonnance.(Décret nQ a- 096 du 16 fév r i e r  
1961 - pages 21 e t  suivantes). 

* 
;aT.-47 Les prescriptions de l ' n r t i c l e  46 qui précède 

swappliqueront eux cas  de récidive lorsque dans l e  cinq années q u i  
ont préc6dd l ' i n f r ~ c t i o n ,  l e  déliquant eura d d j à  étg condamne 
pour une infraction 8: l a  nrdsente Ordonn~nce. 

I~RT.48.- Celui qui, s-ns autorisation, transporte, colporte, 

vend; exporte des. oiseaux,. poissons ou ~ u t r e s  enimeux protégés, ou 
dont l a  chassetla capture ou l a  p8che sont in te rd i tes ,  ou pendant une 

p6riode.oÙ l e u r  chasse, capture ou pêche sont i n t e ~ d i t e s ,  e s t  
passible de memes peines que ce lu i  qui l e s  a tués, capturds ou p8- 
ches. 

il en e s t  de meme de l 'aubergis te  ou du restaurateur qui 
en ddtient  dans ses  off ices ,  cuisines ou resserres ,  ou qui en of f re  
ou en donne dans l e s  repas q u ' i l  s e r t  B ses  c l iente .  

II :AT.49.- e s  fonctionnzires ou ~ g e n b  d'un service public 
qui seront rendus coupables d'une infract ion B l 'une  des dispo- 
s i t ions  Be l e  prdsente ordomence seront. pessa- des memes peines 
qu ' i l .  e s t  prévu aux. .  g r t i c l e s  46 h 48 q u i  pré~&d_en.$~-a$ ne béndfi- 
çient  h oe t t e  o c c a a i ~ a  &d' aucun pr ivi lège de juridication. 



lJIT.50. Les incu lpés  ne  peuvent, en Rucun cas ,  exciper  
de l e u r  ignorance en matière  zoologique pour s e  j u s t i f i e r  d ' avo i r  

commis une f r a c t i o n  aux d i s p o s i t i o n s  de  l a  prxsente  ordonnanoe ou 
des  d d c r e t s  ou a r r Q t d s  p r i s  en ~ p p l i c a t i o n .  

13iT. 51. - Toutes d i spos i t ione  a n t b r i e u r e s  c o n t r a i r e s  h l a  
présente  ordonn~nce  sont  abrogéea. 

J I T . 5 2 . -  La prbsente  ordonnance se ra  publ ie0  au journf.1 
O f f i c i e l  de l a  dpublique Nalgache. 

E l l e  eera exbouthe comme l o i  de l l E t a t  Malgache, 

F a i t  B Tenan~r ive ,  l e  3 Octobre 1960 

P h i l i b e r t  TSIRIXf.NA. 



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA 
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana 

 
 

Loi n°96-025 
 

relative à la gestion locale  
des ressources naturelles renouvelables 

 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

La Charte de l'Environnement a énoncé les principes  généraux de gestion de 
l'environnement et a posé les obligations de chaque intervenant mais également ses devoirs. 
Parmi ces derniers, les principes de la responsabilisation à tous les niveaux et la faculté de 
participer aux décisions quant à la gestion de l'environnement semblent être des plus 
importants pour l'atteinte des objectifs du développement durable fixé par la charte. 
 

Les doctrines s'accordent actuellement sur la nécessité de responsabiliser et de faire 
participer les populations à la gestion directe de certaines ressources naturelles afin 
d'assurer l'équilibre entre l'utilisation de ces ressources et les capacités de régénération des 
écosystèmes base de la pérennisation des activités de développement. 
 

La présente loi a pour objectif de mettre en oeuvre les principes énoncés plus haut et 
se base sur quelques points essentiels : 
 

 possibilités de confier par le biais d'un cahier de charges la gestion des 
ressources naturelles à la communauté de base ; les ressources visées par la 
présente loi sont celles situées dans le domaine de l'Etat ou des collectivités 
territoriales et sur lesquelles les communautés ont traditionnellement un droit 
d'usage reconnu ; 

 les rapports de la communauté de base avec l'administration locale (la 
commune) sont régis par le cahier des charges et les lois et règlements en 
vigueur ; 

 les rapports entre membres de la communauté de base sont régis par voie de 
DINA ; 

 les critères de reconnaissance de la communauté de base repose notamment 
sur le volontariat et la convergence d'intérêt des membres. 

 
Tel est l'objet de la présente loi. 
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA 
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana 

 
 

Loi n°96-025 
 

relative à la gestion locale  
des ressources naturelles renouvelables 

 
 

 
 

L'Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 10 septembre 1996 la Loi dont la 
teneur suit : 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1.- En vue de permettre la participation effective des populations rurales à la 
conservation durable des ressources naturelles renouvelables, il peut être confié à la 
communauté de base, dans les conditions prévues par la présente loi, la gestion de certaines 
de ces ressources comprises dans les limites de leur terroir. 
 

Article 2.- Les ressources naturelles renouvelables dont la gestion peut être confiée à 
la communauté de base, aux termes de l'article premier de la présente loi, sont celles 
relevant du domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales. 
 

Rentrent dans cette catégorie les forêts, la faune et la flore sauvages aquatiques et 
terrestres, l'eau et les territoires de parcours. 
 

Article 3.- La communauté de base est constituée par tout groupement volontaire 
d'individus unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. Elle 
regroupe selon le cas, les habitants d'un hameau, d'un village ou d'un groupe de villages. 
 

La communauté de base est dotée de la personnalité morale et fonctionne comme une 
ONG selon les réglementations en vigueur. 
 

Article 4.- Le bénéfice du transfert de gestion prévu par le présent texte est reconnu 
à la communauté de base qui a reçu l'agrément de l'autorité administrative compétente. 
 

Cette compétence est déterminée par les lois et règlements applicables selon la 
catégorie d'appartenance et la nature des ressources considérées. 
 

Article 5.- L'agrément constitue l'acte officiel conférant à la communauté de base 
bénéficiaire, pendant la période indiquée dans l'acte, la gestion autonome des ressources y 
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visées, sous réserve du respect des stipulations et clauses du contrat de gestion et du cahier 
des charges négociés et conclus préalablement entre les parties. 
L'agrément est subordonné à une demande faite par à la communauté de base 
conformément aux prescriptions des articles 9 à 11 de la présente loi. 

Article 6.- Le contrat de gestion incluant le cahier des charges organise les 
conditions du transfert de gestion. 
 

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, le contrat de gestion est conclu 
entre à la communauté de base et l'Etat ou la collectivité territoriale dont relèvent les 
ressources, objet de la demande de transfert de gestion. 
 

Article 7.- La commune de rattachement concourt avec l'Etat ou la collectivité 
territoriale propriétaire, à tout acte de transfert de gestion passé avec la communauté de 
base. 
 

Les droits et obligations des parties dans le cadre de cette association feront l'objet 
d'un accord contractuel. 
 

Aucune disposition de cet accord ne peut toutefois être opposée à la communauté de 
base, ni par celle-ci invoquée, si elle ne figure au titre des clauses contractuelles du contrat 
de gestion ou du cahier des charges liant les trois parties. 
 

Article 8.- La commune de rattachement est celle dans la ressort de laquelle se 
trouvent les ressources, objet de la demande de transfert de gestion. 
 

Election de domicile est faite par l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire 
auprès du maire de ladite commune, pour les nécessités de la procédure. 
 
 

DE LA PROCEDURE DE TRANSFERT DE GESTION 
ET DE L'AGREMENT 

 
Section 1  

De la demande de transfert de gestion 
 
 

Article 9.- Une demande de transfert de gestion valant demande d'agrément doit être 
déposée par la communauté de base qui sollicite le bénéfice du présent texte auprès du 
maire de la commune de rattachement. La demande peut porter sur une ou plusieurs des 
ressources figurant sur la liste des ressources susceptibles de faire l'objet d'un transfert de 
gestion. Les conditions d'établissement de cette liste seront fixées par voie réglementaire. 
 

Article 10.- La demande est établie suivant une formule type dont le contenu sera 
fixé par voie réglementaire. Le questionnaire doit toutefois faire ressortir  tous les 
renseignements permettant à l'autorité compétente de statuer sur le bien fondé de la 
demande, notamment l'assise territoriale de la communauté de base demanderesse, ainsi que 
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les membres la composant, la liste des personnes qui ont participé à la délibération, 
l'indication des ressources dont la gestion est sollicitée et la décision prise par la 
communauté de base conformément aux règles qui régissent la communauté. 

La demande est datée et signée par le ou les représentants désignés par la 
communauté de base pour suivre et accomplir toutes les  formalités nécessaires au nom de 
la communauté. 
 

Article 11.- Au cas où deux ou plusieurs communautés de base sont associées à la 
demande, chaque communauté doit satisfaire aux prescriptions des articles 9 et 10 ci-
dessus. 
 

Mention de l'association envisagée en vue de la gestion commune des ressources est 
porte sur chaque demande. 
 

Article 12.- L'instruction de la demande est faite par voie d'enquête sur les lieux 
effectuée par la commune de rattachement en collaboration étroite avec les services 
techniquement compétents de l'administration. 
 

Les membres de la ou des communautés de base du lieu de la situation des 
ressources sont associés  à  toutes les phases de la procédure d'enquête. 
 

Article 13.- L'enquête a pour but de permettre à l'autorité communale compétente : 
 

 de s'assurer de la réalité de l'existence de la communauté de base 
demanderesse et de l'adhésion sociale à la demande de transfert de gestion ; 

 de vérifier la régularité de la désignation et la représentativité réelle du ou des 
représentants signataires de la demande au nom de la communauté de base ; 

 de vérifier la situation des ressources par rapport au territoire de la 
communauté et à celui de la commune rurale de rattachement et d'en 
déterminer la nature et la consistance ; 

 d'évaluer enfin la capacité de gestion de la communauté de base 
demanderesse ; 

 La décision finale concernant la suite à donner à la requête est prise par le 
conseil de la commune de rattachement. 

 
La décision est portée à la connaissance de la ou des communautés de base 

demanderesses. 
 

Article 14.- Toutes les demandes ayant fait l'objet d'une décision favorable du 
conseil de la commune de rattachement, seront présentées sous forme d'une requête 
commune, établie par les soins du maire de ladite commune sur la base d'une formule type 
dont le contenu sera fixé par voie réglementaire. 
 

La requête doit préciser toutes les caractéristiques des demandes approuvées par le 
conseil de la commune de rattachement, notamment les ressources objet de la demande de 
transfert, l'identité des communautés de base demanderesses. Elle porte mention des motifs 
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ayant déterminé la décision du conseil et indique les priorités que le conseil estime devoir 
être prises en compte dans les contrats de gestion. 
 

La requête signée par le maire et toutes les communautés de base concernées est 
transmise au représentant de l'Etat auprès de la commune de rattachement, aux fins 
d'agrément, par l'autorité administrative compétente. 
 

Article 15.- Le refus d'agrément, ne peut, en aucun cas, constituer un obstacle à la 
présentation par la même communauté de base d'une nouvelle demande sur les mêmes 
ressources. 
 

Dûment motivé, il ne saurait engager la responsabilité de l'administration. 
 

Article 16.- L'agrément est délivré dans les conditions prévues aux articles 45 et 
suivants de la présente loi. Sa délivrance est subordonnée par les parties du contrat de 
gestion élaboré dans les conditions prévues … la section 2 ci-après. 
 

Section 2  
De la méditation environnementale 

 
Article 17.- La méditation environnementale a pour but de faciliter les discussions et 

les négociations entre les différents partenaires de la gestion locale des ressources naturelles 
et à les aider à : 
 

 comprendre leurs points de vue respectifs sur les ressources naturelles ; 
 élaborer une certaine vision commune de l'avenir à long terme de ces 

ressources ; 
 construire des stratégies communes de gestion de ces ressources ; 
 définir des procédures permettant leur gestion effective, en bien commun, sur 

la base de cette vision et de ces stratégies communes. 
 

Selon les cas, la médiation environnementale est obligatoire ou facultative. 
 

Article 18.- Le recours à la médiation environnementale est obligatoire lors de la 
première demande d'agrément déposée dans le ressort d'une commune. 
 

Article 19.- Dans le cas de ressources réparties et ou indivisibles entre deux ou 
plusieurs communes, il ne sera statu‚ sur les demandes formulées sur ces ressources 
qu'après médiation entre les communes et les communautés de base concernées par ces 
ressources. 
 

Article 20.- Hormis le cas de médiation obligatoire prévus aux articles 18 et 19 de la 
présente loi, les parties peuvent recourir à l'assistance d'un médiateur environnemental dans 
les cas prévus aux articles 21 à 23 ci-après. 
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Article 21.- Toute communauté de base peut recourir au service d'un médiateur 
environnemental pour l'assister dans l'élaboration de tout acte préparatoire à la demande 
initiale d'agrément ou à la demande d'extension notamment dans l'identification des 
ressources et l'évaluation de sa capacité de gestion. 

Article 22.- Toute communauté de base peut également demander l'assistance d'un 
médiateur environnemental pour l'élaboration d'un système adéquat de gestion répondant à 
la fois aux exigences du contrat de gestion et aux objectifs de conservation, de 
développement durable et de valorisation des ressources renouvelables objet du transfert de 
gestion. 
 

Cette assistance peut notamment porter sur la réglementation de l'accès aux 
ressources, sur la détermination des modalités de vente de gré à gré ou aux enchères des 
droits et produits résultant de l'exploitation des ressources renouvelables, sur les modes de 
répartition des revenus provenant de la valorisation des ressources, sur l'affectation des 
bénéfices ou sur l'identification des sanctions applicables. 
 

Article 23.- Dans les cas de demande d'extension de l'agrément à d'autres ressources, 
l'autorité administrative compétente pour statuer sur l'agrément, peut faire appel au service 
d'un médiateur environnemental pour l'assister dans la vérification de la capacité de gestion 
de la communauté de base demanderesse, si elle estime qu'une modification totale ou 
partielle du mode de gestion propos‚ est à même de donner cette capacité à la communauté 
de base demanderesse ou du moins améliorer la capacité existante. 
 

Article 24.- La médiation environnementale est assurée par des médiateurs figurant 
sur une liste nationale de médiateurs environnementaux agréés. 
 

Un décret pris en Conseil de Gouvernement d‚termine les conditions requises pour 
l'agrément des médiateurs environnementaux, la procédure d'agrément des candidatures, et 
l'autorité compétente pour statuer sur l'agrément des candidats et les causes de cessation de 
mission des médiateurs. Ce décret détermine également les modalités de la procédure de 
médiation environnementale. 
 

Article 25.- Les médiateurs environnementaux agréés peuvent exercer sur tout le 
territoire de la République de Madagascar. 
 

Toutefois, ne peuvent être désignés médiateurs par les parties, les personnes relevant 
de la juridiction de la commune du lieu de la situation des ressources, ou les médiateurs 
ayant la qualité de fonctionnaire ou d'employé des collectivités territoriales concernées, 
pour les demandes relevant de leur circonscription. 
 

Article 26.- Sous les réserves prévues à l'article 24, la désignation du médiateur 
environnemental relève de la diligence et de l'appréciation consensuelle des parties selon 
des modalités qui seront fixées par voie réglementaire. 
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Article 27.- L'activité de médiation environnementale s'exerce dans le cadre d'un 
contrat de médiation conclu entre le médiateur et la ou les parties ayant procédé à sa 
désignation. Le contenu type du contrat de médiation sera fixé par voie réglementaire. 
 

Article 28.- Les frais de médiation, y compris les honoraires des médiateurs sont 
supportés à parts égale par les parties dans les cas prévus aux articles 17, 18 et 23 de la 
présente loi. Dans tous les autres cas, ils sont support‚s par la partie qui requiert les services 
du médiateur. 
 

Article 29.- Dans tous les cas où l'assistance du médiateur environnemental est 
prescrite obligatoirement par la présente loi, l'Etat peut faire l'avance des frais de médiation 
dans des conditions qui sont fixées par voie réglementaire. 
 

Article 30.- Le médiateur ayant accepté une mission doit l'assumer personnellement 
jusqu' à son terme. Il ne peut se faire suppléer par un tiers. 
  

Article 31.- Sans préjudice des autres obligations prévues dans le contrat de 
médiation, le médiateur environnemental désigné est tenu vis à vis des parties à une 
obligation de neutralité. 
 

Il peut, sans obligation, donner un avis si les parties le demandent                   
consensuelle ment ; mais il ne peut ni imposer une solution aux parties, ni prendre fait et 
cause pour l'une des parties. 
 

Article 32.- Toute faute commise par le médiateur dans l'exécution de sa mission 
engage  sa responsabilité dans les termes du droit commun. 
 

Article 33.- Sans préjudice de toute action judiciaire que les parties estiment devoir 
intenter devant la juridiction compétente et des sanctions disciplinaires que le médiateur 
environnemental peut encourir en cas de manquement à ses obligations imparties dans le 
contrat de médiation ou à celles prévues par la présente loi et ses textes d'application, toute 
défaillance du médiateur dans l'exécution de sa mission met fin … sa mission et suspend la 
procédure de médiation en cours. 
 

Article 34.- Les parties sont en droit de pourvoir au remplacement du médiateur 
défaillant et de poursuivre avec le nouveau médiateur la procédure déjà commencée. 
 

La désignation du nouveau médiateur par les parties, si elle n'a pas été prévue dans le 
contrat initial de médiation, doit faire l'objet d'un nouveau contrat. 
 

Article 35.- Indépendamment de l'action judiciaire que les parties peuvent toujours 
intenter dans les termes du droit commun, tout manquement du médiateur aux obligations 
prévues par la présente loi et ses textes d'application, l'expose aux sanctions de 
l'avertissement, de la suspension ou du retrait d'agrément à la suite d'une procédure 
contradictoire où le médiateur est admis à faire valoir ses moyens de défense. 
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Article 36.- La procédure se déroule à la requête de toute partie intéressée devant 
l'autorité d'agrément des candidatures érigée en Conseil de discipline. 
 

Article 37.- Les sanctions à appliquer appréciées et prononcées par ladite autorité 
sont notifiées aux intéressés. Elles entraînent en cas de retrait d'agrément la radiation du 
médiateur de la liste des médiateurs environnementaux  agréés. 
 

Section 3 
De l'agrément et du contrat de gestion 

 
Article 38.- L'agrément est délivré par l'autorité compétente après acceptation et 

signature par les parties du contrat de gestion lequel fera corps avec la décision d'agrément. 
 

Article 39.- L'agrément est accord‚ pour une durée de 3 ans au terme de laquelle il 
sera procédé par l'autorité administrative compétente à l'évaluation des résultats de la 
gestion locale consentie à la communauté de base. 
 

Si la communauté de base bénéficiaire s'est acquittée correctement de ses 
obligations, l'agrément peut être renouvelé sur sa demande pour une nouvelle période dont 
la durée est portée à dix ans. 
 

Les conditions du transfert de gestion contenues dans les contrats initiaux  
s'appliquent en cas de renouvellement, si les parties n'ont pas convenu d'un changement 
dans leurs droits et obligations respectifs. 
 

Toute modification aux conditions initiales sera négociée et acceptée d'accord parties 
et consignée dans un accord annexé au contrat de gestion. 
 

Article 40.- La communauté e base peut demander l'extension de l'agréent à autres 
ressources. 
 

La demande d'extension peut porter sur des ressources comprises dans la demande 
initiale mais exclues du contrat et de la décision d'agrément ou sur des ressources nouvelles 
non comprises dans la demande initiale. 
 

Le bénéfice de l'extension est accord‚ s'il est vérifié que la capacité de gestion de la 
communauté de base lui permet de faire face à toutes les obligations résultants de cette 
extension. 
 

La vérification de la capacité de la communauté de base demanderesse est faite 
suivant la procédure prévue à l'article 12 de la présente loi. 
 

L'administration dispose du droit de recourir à l'assistance d'un médiateur 
environnemental dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi. 
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Les parties conviendront dans un accord qui sera annexé au contrat de gestion initial 
les conditions convenues d'accord parties pour le transfert de gestion. 
 

Article 41.- L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente en cas d'inexécution 
par la communauté de base des obligations imparties dans le contrat de gestion ; sans 
préjudice des dommages-intérêts que l'autre partie peut demander en réparation des 
préjudices éventuellement subis. 
 

Article 42.- En cas de report de la procédure d'agrément par l'administration, de 
refus d'agrément ou de non renouvellement, la gestion des ressources reste soumise aux lois 
et règlements en vigueur, applicables aux ressources considérées. 
 

DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ONG 
GESTIONNAIRE DES RESSOURCES 
NATURELLES RENOUVELABLES. 

 
Article 43.- A compter de sa notification, l'agrément confère à la communauté de 

base bénéficiaire, pendant la période indiquée dans l'acte, la gestion de l'accès, de la 
conservation, de l'exploitation et de la valorisation des ressources objet du transfert de 
gestion, sous réserve du respect des prescriptions et des règles d'exploitation définies dans 
le contrat de gestion. 
 

Article 44.- En cas de troubles apport‚s par un tiers dans la jouissance des biens, la 
communauté de base peut avant toute action en justice, demander au Président du Conseil 
de la commune rurale de rattachement, d'user de ses pouvoirs de conciliation. 
 

Le litige peut être soumis à l'arbitrage du Président du Conseil si les deux parties y 
consentent. 
 

Article 45.- Si les troubles proviennent du fait de l'Administration, la communauté 
de base peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices 
éventuellement subis. 
 

Le même droit est reconnu à la communauté de base en cas de résiliation unilatérale 
du contrat par l'administration. 
 

Article 46.- En cas de résiliation unilatérale du contrat par l'administration, le 
recours hiérarchique est ouvert à la communauté de base devant l'autorité supérieure. 
L'affaire ne peut être portée en justice qu'en cas d'échec ou d'impossibilité de ce recours. 
 

Le silence de l'autorité supérieure équivaut à un échec du recours hiérarchique. Le 
silence est réputé acquis si ladite autorité ne s'est pas manifestée dans le mois suivant sa 
saisine. 
 

Article 47.- Les parties peuvent soumettre leur différend à l'arbitrage d'une instance 
composée de deux arbitres nommés respectivement par les parties et d'un tiers arbitres 
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désigné d'un commun accord par les deux arbitres ou à défaut d'accord par le président du 
tribunal dans le ressort duquel se trouvent les ressources litigieuses. 
 

La décision arbitrale lie les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi. 
 

Article 48.- Les dispositions contentieuses prévues par loi sur les ONGs s'appliquent 
à  la gestion locale des ressources naturelles renouvelables. 
 
 

DES RAPPORTS ENTRE LES MEMBRES DE L'ONG 
GESTIONNAIRE DES RESSOURCES 
NATURELLES RENOUVELABLES 

 
Article 49.- Les rapports entre les membres de la communauté de base sont réglés 

par voie de Dina. 
 

Les Dina sont approuvés par les membres de la communauté de base selon les règles 
coutumières régissant la communauté. 
 

Au cas où deux ou plusieurs communautés de base sont associées dans la gestion des 
ressources, le Dina applicable aux membres des communautés doit être approuvé par les 
membres de chaque groupe conformément aux règles propres régissant chaque 
communauté. 
 

Article 50.- Les Dina ne peuvent comporter des mesures pouvant porter atteinte à 
l'intérêt général et à l'ordre public. Les prescriptions qu'ils contiennent doivent être 
conformes aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, 
ainsi qu'aux usages reconnus et non contestés dans la commune rurale de rattachement. 
 

Article 51.- Les Dina ne deviennent exécutoires qu'après visa du maire de la 
commune rurale de rattachement, valant autorisation d'application, sans préjudice du droit 
pour le représentant de l'Etat auprès de ladite collectivité de déférer devant les juridictions 
compétentes la décision ainsi prise qu'il estime entacher d'illégalité. 
 

Article 52.- Les Dina régulièrement approuvés et visés par l'autorité compétente ont 
force de loi entre les membres de la communauté de base. 
 

L'application du Dina est toutefois suspendue jusqu'à intervention d'une décision de 
justice, en cas de recours exercé contre la décision du maire autorisant l'application du 
Dina. 
 

La suspension d'exécution peut être limitée aux dispositions estimées illégales par le 
représentant de l'Etat, à moins qu'il ne soit allégué que ces dispositions forment un tout 
indissociable avec les autres dispositions du Dina. Le sursis d'exécution du Dina demandé 
par le représentant de l'Etat est porté devant la juridiction compétente qui statue selon la 
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procédure d'urgence prévue dans les textes relatifs au fonctionnement des collectivités 
territoriales décentralisées. 
 

Article 53.- Tout membre qui ne sera pas conformé aux dispositions du Dina est 
passible des Vonodina y prévus, sans préjudice des réparations pécuniaires qui peuvent être 
stipulées dans le Dina au profit de la communauté de base et de toute poursuite pénale, en 
cas d'infraction à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 

Toutefois, le recours devant la justice ne doit être engage qu'après l'épuisement des 
procédures prévues par le Dina. 
 

DU CADRE GENERAL ECONOMIQUE 
ET FISCAL D'EXERCICE 

DE LA GESTION COMMUNAUTAIRE LOCALE 
DES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES 

 
 

Article 54.- Les communautés de base agréées, bénéficiaires du transfert de gestion 
dans le cadre de la présente loi auront droit à certains avantages pour la commercialisation 
et la valorisation des ressources renouvelables et des produits dérivés. 
 

Les avantages concédés aux  communautés de base agréées, sur la base de certificats 
d'origine des ressources ou produits dérivés, seront de caractère essentiellement 
économique utilisant en particulier les outils de la parafiscalité. 
 

Ces avantages seront institués par voie législative. Ils permettront aux  communautés 
de base agréées d'assurer par une meilleure valorisation une gestion viable et durable à long 
terme des ressources dont la gestion leur concédée et la conservation globale de la 
biodiversité des ressources de leur terroir. 
 

Ils viseront par ailleurs à mettre en place une incitation économique effective de 
nature à déterminer les communautés de base non encore agréées à demander le transfert de 
gestion et le bénéfice de l'agrément. 

 
Ces avantages seront institués de fa‡on différentielle selon chacune des ressources 

concernées et leur mode de gestion. Dans un souci de saine gestion économique et 
d'adaptation continue aux conditions de l'économie de marché, ils seront ajustables par voie 
réglementaire. 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 55.- En tant que de besoin, la communauté de base, peut dans le cadre du 
présent texte faire appel au concours et à l'appui technique des services déconcentrés de 
l'Etat. 
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Article 56.- Selon le domaine considéré, des textes législatifs ou réglementaires 
interviendront pour fixer les conditions et les modalités d'application de la présente loi. 
 

Article 57.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de 
Madagascar. 
 

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 

Antananarivo, le 10 Septembre 1996. 
 
 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE,  
 
LE SECRETAIRE,  
 
 

   ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison.  
 



 
 

 

 
Loi n° 97-017 du 8 août 1997 

portant révision de la législation forestière 
(J.O. n° 2449 du 25.08.94,  p. 1717) 

 

Lalàna n° 97-017 tamin’ny 8 aogositra 1997 
anavaozana ny lalàna fitantanana ny ala 

(idem) 
 

L'Assemblée nationale a adopté en sa séance 
du 16 juillet 1997,  

Le Président de la République,  
Vu la Constitution du 18 septembre 1992,  
 
Vu la décision de la Haute Cour 

Constitutionnelle n° 16-HCC/D.3 du 4 août 
1997,  

 
Promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

Ny Antenimieram-pirenena no nandany tamin'ny 
fivoriana nataony ny 16 jolay 1997,  

Ny Filohan'ny Repoblika,  
Araka ny Lalampanorenana tamin'ny 18 septambra 

1992,  
Araka ny fanapahana laharana faha 16-HCC/D.3 

tamin'ny 4 aogositra 1997 nataon'ny Fitsarana Avo 
momba ny Lalàmpanorenana,  

No mamoaka hampanan-kery ny lalàna izay toy izao ny 
andinindininy :  

 
TITRE PREMIER 

DEFINITION DE LA FORÊT 
 
Article premier - Par forêt, au sens de la 

présente loi, on entend toutes surfaces 
répondant aux qualifications ci-après :  

• les surfaces couvertes d'arbres ou de 
vegétation ligneuse, autres que plantées à des 
fins exclusives de production fruitière, de 
production de fourrage et d'ornementation ;  

• les surfaces occupées par les arbres et 
les buissons situés sur les berges des cours 
d'eau et lacs et sur des terrains érodés ;  

• les terrains dont les fruits exclusifs ou 
principaux sont des produits forestiers, tels qu'ils 
sont definis à l'alinéa ci-dessous.  

Sont qualifiés produits des forêts : tous 
produits naturels issus. de leur exploitation et 
dont la liste fera l'objet d'un décret.  

 

LOHATENY VOALOHANY 
FAMARlTANA NY ALA 

 
Andininy voalohany - Amin'ny heviny raketin'izao 

lalàna izao, ny atao hoe ala dia ny velaran-tany rehetra 
mahafeno ireto toetoetra manaraka ireto :  

• ny velaran-tany rakotr'hazo na zava-maniry 
mitsiraka, hafa noho ireo novolena manokana fotsiny ho 
famokarana voankazo, hamokarana vilona sakafon'ny 
biby fiompy na ho  haingo aman-dravaka ;  

• ny velaran-tany anirian'hazo sy kirihitra miorina 
amoron'ny rian-drano sy farihy ary tehezan-tany kaohin-
driaka ;  

• ny velaran-tany izay ahitana fa ny hany vokatra 
na matoam-bokatra eo dia vokatry ny ala, araka ny 
famaritana izany arnln'ny andalana eto ambany.  

Kilasiana ho vokatry ny ala : ny vokatra voajanahary 
rehetra avy amin'ny fitrandrahana azy ka didim-
panjakana no hanoritana ny lisitr'izy ireny.  

 
Art. 2 - Sont assimilés aux forêts :   

• les surfaces non boisees d'un bien 
fonds forestier telles que les clairières ou 
surfaces occupées par des routes forestières, 
constructions et installations nécessaires à la 
gestion forestière ;  

• les terrains non boisés à vocation 
forestière, notamment pour la conservation et la 
restauration des sols, la conservation de la 
biodiversité, la régulation des systèmes 
hydriques ou l'accroissement de la production 
forestière dès qu'ils auront fait l'objet d'un 
classement tel que défini à l'article 43 de la 
présente loi ;  

• les terrains déboisés depuis moins de 
cinq ans et n'ayant pas fait l'objet d'une 
autorisation de défrichement ;  

• les marais, les peuplements d'aloës ;  
• les peuplements naturels et purs 

d'arbres produisant des fruits, tels que les 
manguiers et anacardiers ;  

• les mangroves, les bois sacrés, les 
raphières (cœur de palmiers Ravinala).  

 

And. 2 - Arnpitoviana amin'ny ala :  
• ny velaran-tany tsy anirian'hazo amin'ny faritra 

misy ala toy ny toerana tsy kitrok'ala na velaran-dalana 
manavatsava ala, ny misy trano miorina sy tsangan'asa 
ilaina amin'ny fitantanana ny ala ;  
 

• ny tany tsy volen'hazo amin'ny aty ala voatokana, 
indrindra ho fikajiana sy famerenana amin'ny laoniny ny 
nofon-tany, fikajjana ny tontolom-piveloman'ny zava-
miaina samihafa, fandrindran-drafitra mitana 
hamandoana na fampitomboana ny vokatry ny ala raha 
vita ny fanakilasiana azy araka ny voasoritry ny andininy 
faha-43 sy ny manaraka amin'izao lalàna izao ;  
 

• ny velaran-tany voakapa hazo efa hatramin'ny 
dimy taona latsaka nefa tsy nahazoana alalana 
hanaovana famakian-tany vao ;  

• ny tany hokara, ny anirian 'ny vahona ;  
• ny anirian'ny voahary tsy miharoharo, manome 

hazo fihinam-boa, toy ny manga sy ny mahabibo ;  
• ny ala-konko, ny hazo manan-kasina, ny anirian-

drofia (iroboroboan'ny Ravinala).  
 



 

 

Art. 3 - Des surfaces minimales peuvent être 
fixées par voie réglementaire et adaptées au 
niveau régional.  

 
Art. 4 - Ne sont pas considerés comme forêts : 

• les cultures d'arbres et boisements 
plantés sur un terrain non forestier ;  

• les jardins boisés, les allées et parcs 
urbains et les pépinières non situées sur des 
biens fonds forestiers ;  

• les cultures d'arbres et boisements 
destinés à une exploitation à court terme, 
plantés sur un terrain non forestier, annoncés et 
enregistrés comme tels aupres de 
l'administration forestière lors de leur 
etablissement ;  

• toute surface donnant des produits 
agricoles, sauf s'il s'agit de surface couverte 
d'arbres ayant poussé naturellement, ou de 
reboisements ;  

• les paturages, suivant la vocation des 
sols définie par la loi.  

 

And. 3 - Azo atao ny mametra amin'ny alalan'ny didy 
aman-pitsipika, ny farafahakelin'ny velaran-tany 
voatokana antonona ny isam-paritra.  

 
And. 4 - Tsy heverina ho ala :  

• ny voly hazo sy fambolen-java-maniry amin'ny 
tsy faritr'ala ; 

• ny zaridaina volena hazo, ny lalana sy faritra 
iriariavana an-tanàn-dehibe ary ny ambolena zana-kazo 
tsy tafiditra anatin'ny faritry ny ala ;  

• ny voly hazo sy fambolen-java-maniry ho 
trandrahina anatin'ny fotoana fohy, amin'ny tany tsy 
faritr'ala, nambara sy noraketina am-boky ho izany, tany 
amin'ny Fandraharaham- panjakana momba ny ala fony 
izy ireny naorina ;  

• ny velaran-tany rehetra ahazoana vokatry ny 
fambolena, raha tsy hoe rakotr'hazo naniry ho azy na 
voavoly izy ireny ;  
 

• ny fanaovana kijana firaofana, arakaraka ny 
anokanana ny tany voasoritry ny lalàna.  

 

Art. 5 - La constatation de la nature forestière 
d'un terrain relève de la compétence d'une 
commission forestière du lieu de situation du 
terrain et dont la composition et le mode de 
fonctionnement sont déterminés par décret.  

 
Art. 6 - Les décisions de la commission sont 

susceptibles de recours devant la juridiction 
administrative qui pourra statuer sur tous les cas 
de litige.  

 

And. 5 - Ny fizaham-pototra ny maha-faritr'ala ny tany 
dia tandrifim-pahefan'ny vaomiera iray momba ny ala eo 
amin'ny toerana misy ny tany ka didim-panjakana no 
mametra izay ho anisany sy ny fomba fampandehanana 
azy.  

 
And. 6 - Ny fanapahana ataon'ny vaomiera dia azo 

ampakarina eo anatrehan'antokom-pitsarana ara-
pitondrana izay hanapaka ny amin'ny fifanolanana 
rehetra mitranga.  

 
TITRE II 

DU RÉGIME FORESTIER 
 

CHAPITRE PREMIER 
Définition 

 
Art. 7 - Le régime forestier est l'ensemble des 

dispositions Iégislatives et réglementaires ayant 
pour objet la protection et la bonne gestion 
durable des ressources forestières.  

 

LOHATENY II 
NY MOMBA- NY SATA ITANTANANA NY ALA 

 
TOKO VOALOHANY 

Famaritana 
 
And. 7 - Ny sata itantanana ny ala dia ny 

fitambaramben'ny fepetra soritan'ny didy aman-dalàna 
ary fitsipika mifototra amin'ny fiarovana sy ny fitantanana 
tsara sady maharitra ny loharanon-karen'ny ala. 

 
CHAPITRE II 

Soummission et distraction au régime 
forestier 

 
Art. 8 - Toute forêt peut être soumise au 

régime forestier ou en être distraite par décision 
de I'Administration après avis de la commission 
forestière prévue à l'article 5 de la présente loi.  

 
Section première 

Soumission au régime forestier 
 
Artt. 9 - Toute forêt soumise au régime 

forestier est régie par les règles de protection, 
de gestion et d'exploitation définies par la 

TOKOII 
Famplharana ny sata itantanana ny ala sy ny 

fanafahana amin'izany 
 
And. 8 - Ny ala rehetra dia azo ampiharana ny sata 

itantanana ny ala na ahafahana amin'izany amin'ny 
alalan'ny fanapahana ataon'ny Fandraharaham-
panjakana rehefa manome ny heviny ny vaomiera 
mikarakara ny ala voalazan'ny andininy faha-5 amin'izao 
lalàna izao.  

Sokajy voalohany 
Fampiharana ny sata itantanana ny ala 

 
And. 9 - Ny ala rehetra ampiharana ny sata itantanana 

ny ala dia fehezin'ny fitsipika momba ny fiarovana, 



 
 

 

présente loi.  
 

fitantanana ary fitrandrahana soritan'izao lalàna izao.  
 

Art. 10 - Les forêts soumises au régime 
forestier sont inaliénables et imprescriptibles.   

 
Art. 11 - Les forêts soumises au régime 

forestier bénéficient de divers avantages qui 
sont déterminés par voie réglementaire.  

 

And. 10 - Ny ala iharan'ny sata itantanana ny ala dia 
tsy azo amidy sy tsy maty paik'andro ny fitompoana azy.  

 
And. 11 - Ny ala iharan'ny sata itantanana ny ala dia 

mahazo ny tombontsoa samihafa voafaritra amin'ny 
alalan'ny didy amam-pitsipika.  

 
Art. 12 - Sont notamment soumis au régime 

forestier, dès I'entrée en vigueur de la présente 
loi, compte tenu des dispositions particulières 
des conventions internationales :  

• les forêts naturelles telles que les 
réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, 
réserves speciales, forêts classées, les forêts 
domaniales, les réserves forestières ;  

• les forêts artificielles appartenant à des 
personnes publiques dont notamment les 
reboisements et perimètres de reboisement ou 
de restauration des sols, les stations forestières 
;  

And. 12 - Iharan'ny sata itantanana ny ala indrindra, 
raha vantany vao manan-kery izao lalàna izao, ka 
tandrovina ny fepetra manokana raketin'ny Fifanarahana 
iraisam-pirenena :  

• ny ala voajanahary toy ny tahirin-javaboahary 
tanteraka, ny valam-pirenena, ny faritra voaaro 
manokana, ny ala voasokajy, ny ala amin'ny tanim-
panjakana, ny faritra rakotr'ala voaaro ;  

• ny ala harin-tanan'olona an'ny fikambanana 
mizaka ny zom-panjakana indrindra fa ny fambolen-kazo 
sy ny faritra fambolen-kazo na ny anajariana ny nofon-
tany, ny toby fikarakarana ny ala ;  

• les forêts et terrains à boiser qui font 
partie du domairie de l'Etat ou sur lequel l'Etat a 
des droits de propriété indivis ;  

• les bois et forêts susceptibles 
d'aménagement, d'exploitation régulière ou de 
reconstitution et les terrains à boiser 
appartenant aux Collectivités territoriales 
décentralisées, aux établissements publics, aux 
établissements d'utilité publique, et à d'autres 
personnes morales publiques ou sur lesquels 
ces collectivités et personnes morales ont des 
droits de proprieté indivis ;  

• les bois, forêts et terrains à boiser, 
proprieté d'un groupement forestier constitués 
dans le but de mener dans les régions cotières 
une politique foncière de sauvegarde de 
I'espace littoral, de respect des sites naturels et 
de I'equilibre écologique ;  

• les terrains reboisés par l'Etat en 
exécution de I'article 43 de la présente loi ;  

• les brises-vents plantés sur des biens 
fonds agricoles ;  

• les plantations fruitières sur terrains non 
forestiers, telles les cocoteraies.  

 

• ny ala sy ny tany volena hazo izay anisan'ny 
harem- panjakana, na tany ananan'ny Fanjakana zom-
pitompoana tsy zaraina ;  

• ny hazo sy ny ala mbola mety hojariana, 
trandrahana ara-dalàna na havaozina indray ary ny tany 
volena hazo an'ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-
pahefana, an'antokon-draharaham-panjakana, 
an'antokon-draharaha fanasoavam-bahoaka ary an'ny 
fikambanana hafa mizaka ny zom-panjakana na izay 
ananan'ireny vondrona sy fikambanana ireny ny zom-
pitompoana tsy zaraina ;  

• ny hazo, ny ala ary ny tany volena hazo an'ny 
vondrona mpikarakara ny ala najoro mba hahatontosana 
any amin'ny faritra amoron-dranomasina, fikojakojana ny 
toera-manintona voajanahary ary ny fifandanjan'ny 
tontolo iainana ;  

• ny tany anaovan'ny Fanjakana fambolen-kazo, 
ho fanatanterahana ny andininy faha-43 arnin'izao lalàna 
izao;  

• ny aro-rivotra atsatoka eny amin'ny tany 
fanaovan'asam-pambolena ;  

• ny fambolena hazo fihinam-boa arnin'ny tsy 
faritr'ala, toy ny tany fambolena voanio.  

 

Art. 13 - Tout propriétaire de forêt peut 
demander la soumission de sa forêt au régime 
forestier.  

 
Art. 14 - Les conditions et les modalités de 

soumission au régime peuvent varier suivant 
que les forêts considérées appartiennent à 
l'Etat, aux Collectivités territoriales 
décentralisées, aux établissements publics, ou à 
des personnes privées, physiques ou morales.  

Des décrets fixeront, en tant que de besoin, 
les conditions et modalités prévues à I'alinéa 
précédent.  

And. l3 - Ny tompon'ala rehetra dia afaka mangataka 
ny fampiharana amin'ny alany, ny sata itantanana ny ala.  

 
 
And. l4 - Ny fepetra sy ny fombafomba fampiharana 

nysata itantanana ny ala dia mety hiovaova arakaraky ny 
ala voakasika raha toa izany an'ny Fanjakana, an'ny 
Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, 
an'antokon-draharaham-panjakana na an'olon-tsotra, 
isam-batan'olona na fikambanana mizaka ny zony.  

Didim-panjakana no hametra, raha ilaina, ny fepetra sy 
ny fombafomba arahina voalazan'ny andalana etsy 
aloha.  



 
 

 

  
Art. 15 - Toute contestation relative à la 

soumission ou non au régime forestier relève de 
la compétence de la commission prévue à 
I'article 5 de la présente loi.  

Les modalités et conditions d'application du 
présent article seront déterminées par voie 
réglementaire.  

 
Art. 16 - La soumission au régime forestier est 

décidée :  
1° Pour les forêts de l'Etat, par le Ministre 

chargé des Forêts après avis de la commission 
prévue à I'article 5 de la présente Ioi ;  

2° Pour les forêts des Collectivités territoriales 
décentralisées et des établissements publics, 
par le représentant régional du ministère chargé 
des Forêts et après avis de Ia commission 
forestière prévue à I'article 5 ci-dessus.  

 

And. 15 - lzay fifandirana rehetra mikasika ny 
fampiharana na tsia ny sata itantanana ny ala dia 
tandrifim-pahefan ' ny vaomiera voalazan' ny andininy 
faha-5 arnin' izao lalàna izao.  

Ny fombafomba sy ny fepetra farnpiharana izao 
andininy izao dia ho faritana amin' ny alalan' ny didy 
arnarn-pitsipika.  

 
And. 16 - Ny mpanapaka momba ny fampiharana ny 

sata itantanana ny ala dia :  
1° Ny Minisitra miandraikitra ny Ala rehefa avy 

manome ny heviny ny vaomiera voalazan'ny andininy 
faha-5 amin'izao lalàna izao, mikasika ny alam-
panjakana ;  

2° Ny solontenam-paritry ny minisitera miandraikitra ny 
Ala rehefa avy manome ny heviny ny vaomiera 
mikarakara ny ala voalazan'ny andininy faha-5 etsy 
ambony, mikasika ny ala an'ny Vondrom-bahoakam-
paritra itsinjaram-pahefana sy an'ny Antokon-
draharaham-panjakana.  

 
Section 2 

De la distraction du régime forestier 
 
 
Art. 17 - Les forêts des personnes publiques 

et des personnes privées peuvent faire I'objet de 
distraction temporaire ou définitive du régime 
forestier.  

Toutefois, les réserves naturelles intégrales, 
les parcs nationaux, les réserves speciales et 
les forêts classées, dans Ie respect des 
conventions internationales ainsi que les 
terrains et surfaces définis à l'article 2 ne sont 
pas susceptibles de distraction.  

Pour les forêts de l'Etat, la distraction est 
décidée par décret en conseil de Gouvernement 
sur proposition du Ministre chargé des forêts.  

Pour les forêts des Collectivités territoriales 
décentralisées et des établissements publIcs, 
l'autorisatlon de distraction est accordee par le 
représentant régional de l'administration 
forestière, sur demande du propriétaire, après 
avis de la commission prévue à l'article 5 de la 
présente loi. Cette distraction n'est pas cessible 
et est delivrée à titre personnel.  

 

Sokajy 2 
Ny amin'ny fanafahana tsy iharan'ny sata  

itantanana ny ala 
 
And. 17 - Ny ala fananan'ny fikambanana mizaka ny 

zom-panjakana sy ny an'olon-tsotra dia azo afahana 
vonjimaika na tena raikitra ny sata itantanana ny ala.  

 
Na izany aza dia tsy ahazoana fanafahana tsy 

iharan'izany ny tahirin-java-boahary tanteraka, ny valam-
pirenena, ny faritra voaaro manokana ary ny ala 
voasokajy, ho fanajana ny fifanarahana iraisam-pirenena 
ary koa ireo tany sy velaran-tany voafaritry ny andininy 
faha-2.  

Ny amin'ny alam-panjakana, ny fanafahana dia 
tapahina amin’ny alalan'ny didim-panjakana eo am-
pivorian'ny Governemanta araka ny tolo-kevitra 
aroson'nyMinisitra miandraikitra ny Ala.  

Mikasika ireo ala hafa, ny alalana amin'ny fanafahana 
dia omen'ny solontenam-paritry ny fitantanana ny ala, 
araka ny fangatahana ataon'ny tompony, rehefa avy 
nanome ny heviny ny vaomiera voalazan'ny andininy 
faha-5 amin'izao lalàna izao. Izany fanafahana izany dia 
tsy azo afindra ary omena amin'ny anaran'olon-tokana.  

 

Art. 18 - La demande d'autorisation de 
distraction doit être fondée sur l'exécution d'un 
programme économique et social d'utilité 
publique.  

La demande de distraction est instruite dans 
les mêmes conditions et suivant les mêmes 
procédures que la demande de soumission.  

 
Art. 19 - La décision autorisant la distraction 

est prise dans les mêmes formes que pour la 
soumission au régime forestier.  

Elle est susceptible de recours par les mêmes 

And. 18 - Ny fangatahana alalana amin' ny fanafahana 
dia tsy maintsy mifototra amin' ny fanatanterahana ny 
fandaharan'asa fanasoavam-bahoaka ara-toekarena sy 
ara-tsosialy.  

Ny famotopotorana fangatahana fanafahana dia 
anarahana fepetra sy paika mitovy ihany amin'ny 
fangatahana fampiharana ny sata.  

 
And. 19 - Ny fanapahana anomezan-dalana amin'ny 

fanafahana dia mitovy endrika ihany amin'ny 
fangatahana fampiharana ny sata itantanana ny ala.  

Izany dia mety hisy ny fampakaran-draharaha 



 

 

personnes et dans les mêmes conditions que 
pour la soumission au régime forestier.  

 
Art. 20 - Les forêts ayant fait I'objet de 

distraction du régime forestier peuvent 
réintégrer ce régime dans les conditions et 
suivant les procédures prévues dans la section 
I, du chapitre II, du titre II de la présente loi.  

 

ataon'ireo olona ireo ihany sy araka ny fepetra mitovy 
ihany amin'ny fampiharana ny sata itantanana ny ala.  

 
And. 20 - Ny ala voakasiky ny fanafahana tsy iharan'ny 

sata itantanana ny ala dia azo averin-ko voafehin'io sata 
io araka ny fepetra sy ny paika arahina voalazan'ny 
sokajy I, toko I, lohateny II amin'izao lalàna izao.  

 

CHAPITRE III 
Les forêts soumises au régime forestier 

 
Art. 21 - Sont soumises de droit au régime 

forestier, sauf distraction dans les conditions 
prévues aux articles 17 à 19 de la présente loi : 

  
• les forêts de l'Etat ;  
• les forêts des Collectivités territoriales 

décentralisées ;  
• les forêts des établissements publics.  

Les forêts des personnes publiques dependant 
du domaine de l'Etat, des Collectivités 
territoriales décentralisées et des 
établissements publics sont, de droit, soumises 
au régime forestier, dès l'entrée en vigueur de la 
présente loi.  

 
Art. 22 - Les forêts des personnes privées 

peuvent etre soumises au régime forestier par 
décision du ministère chargé des Forêts après 
avis de la commission forestière prévue à 
I'article 5 de la présente loi.  

 

TOKO III 
Ny ala iharan'ny sata itantanana ny ala 

 
And. 21 - Afa-tsy raha misy ny fanafahana voalazan'ny 

fepetra soritan'ny andininy faha-16 hatramin'ny faha-19 
amin’izao lalàna izao, dia iharan'ny sata itantanana ny 
ala avy hatrany :  

• ny alam-panjakana ;  
• ny ala an'ny Vondrom-bahoakam-paritra 

itsinjaram- pahefana ;  
• ny ala an'antokon-draharaham-panjakana.  

Ny ala mandrakotra tanim-panjakana an'ny 
fikambanana mizaka ny zom-panjakana, Vondrom-
bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ary antokon-
draharaham-panjakana dia iharan'ny sata itantanana ny 
ala avy hatrany, raha vantany vao manan-kery izao 
lalàna izao.  

 
 
And. 22 - Ny ala an'olon-tsotra dia azo ampiharana ny 

sata itantanana ny ala araka ny fanapahana ataon'ny 
minisitera miandraikitra ny Ala rehefa avy nanome ny 
heviny ny vaomiera mikarakara ny ala voalazan'ny 
andininy faha-5 amin'izao lalàna izao.  

 
Section premier 

Des forêts de l'Etat 
 
Art. 23 - Les forêts de l'Etat sont gérées 

conformément aux orientations de la politique 
forestière et aux objectifs de gestion durable des 
ressources forestières fixés par le plan directeur 
forestier national élaboré de manière 
participative et publié par arrêté du Ministre 
chargé des Forêts.  

 
Art. 24 - Les forêts de l'Etat peuvent être 

gérées en régie.  
L'Etat peut déléguer la gestion de ses forêts à 

d'autres personnes publiques ou privées.  
 
Un décret pris en Conseil de Gouvernement 

fixera les modalités de délégation.  
 

Sokajy voalohany 
Ny amin'ny alam-panjakana 

 
And. 23 - Ny alam-panjakana dia tantanina araka ny 

sori-dalana raketin'ny politika fitantanana ny ala sy ny 
tanjona kinendrin'ny fitantanana maharitra ny loharanon-
karen'ny ala feran'ny drafitra fototra fitantanana ny ala 
eto amin'ny firenena iaraha-misalahy ny famolavolana 
azy ary avoaka amin'ny alalan'ny didim-pitondrana 
ataon'ny minisitera miandraikitra ny Ala.  

 
And. 24 - Azo atao am-parimbona ny fitantanana ny 

alam-panjakana.  
Azon'ny Fanjakana afindra aminà fikambanana hafa 

mizaka ny zom-panjakana na fikambanan'olon-tsotra ny 
fitantanana ny ala azy.  

Didim-panjakana raisina eo amin'ny filan-kevitry ny 
Governemanta no hametra ny fombafomba famindram-
pitantanana.  

 
Section 2 

Des forêts des Collectivités territoriales 
décentralisées et des établissements publics 
 
Art. 25 - Les forêts des Collectivités 

territoriales décentralisées et des 

Sokajy 2 
Ny amin' ny alan' ny Vondrom-bahoakam-paritra 

itsinjaram-pahefana sy antokcn-draharaham-panjakana 
 
And. 25 - Voafehin'ny fitsipika mitovy amin'ny 

fitondrana ny alam-panjakana raha mbola iharan'ny sata 



 

 

établissements  
publics sont regies par les memes regles que 

pour les forêts.de l'Etat.  
 

Section 3 
Des forêts des personries privées 

 
Art. 26 - Les forêts des personnes privées, 

morales ou physiques, peuvent etre soumises 
au régime forestier conformément à I'article 13.  

 
 
Art. 27 - Les forêts des personries privées, 

morales ou physiques, soumises au régime 
forestier sont dispensées de redevances.  

 

itantanana ny ala ihany, ny alan'ny Vondrom-bahoakam-
paritra itsinjaram-paherana sy antokon-draharaham-
panjakana. 

 
Sokajy 3 

Ny amin'ny alan'ny fikambanan'olon-tsotra 
 
And. 26 - Ny alan'ny fikambanan'olon-tsotra, ny 

fikambanana mizaka zo aman'andraikitra, na vatan-
tenan'olona dia azo ampiharana ny sata itantanana ny 
ala, araka ny voalazan'ny andininy faha-13.  

 
And. 27 - Ny alan'olon-tsotra, fikambanana mizaka ny 

zo aman'andraikitra na isam-batan'oIona, izay iharan'ny 
sata itantanana ny ala dia tsy anefana ny vola fandoa.  

 
CHAPITRE IV 

Des exploitations forestières 
 

Section I 
Des forêts de l'Etat et des Collectivités 

territoriales décentralisées 
 
Art. 28 - L'Etat et les Collectivités territoriales 

décentralisées s'engagent à prendre toutes les 
dispositions devant permettre la soumission de 
leurs forêts au plan d'aménagement et à 
I'exploitation par coupes régulières.  

Les règlements d'exploitation et l'assiette des 
coupes sont fixées par voie réglementaire sur 
proposition du représentant régional du 
ministère chargé des Forêts en ce qui concerne 
les forêts de l'Etat ; ils sont etablis par les 
organes compétents conformement à la 
législation régissant les Collectivités territoriales 
décentralisées, en ce qui concerne les forêts de 
ces dernières.  

L'emploi des coupes régulières est obligatoire 
pour les forêts situées sur les terrains d'argile 
latéritique en pente, et exploitées principalement 
en vue de la production de bois de chauffage et 
du charbon.  

Les contestations relatives à la nature des sols 
sont arbitrées par un technicien désigné par le 
représentant régional du ministère chargé des 
Forêts.  

 

TOKO IV 
Ny amin'ny fitrandrahana ny ala 

 
Sokajy voalohany 

Ny amin' ny alam-panjakana sy ny alan'ny 
Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana 

 
And. 28 - Manaiky ny Fanjakana sy ny Vondrom-

bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana handray ny 
repetra rehetra ahafaha-mampihatra amin'ny alan'izy ireo 
ny drafitra fanajariana sy fitrandrahan'ala amin'ny 
alalan'ny fikapana hazo araka ny laoniny.  

Ny fitsipika momba ny fitrandrahana sy ny faritra 
ikapana hazo dia ferana amin'ny alalan'ny didy amam-
pitsipika araka ny tolo-kevitry ny solontenam-paritry ny 
minisitera miandraikitra ny Ala amin'izay mikasika ny 
alam-panjakana ; ataon'ny rantsana mahefa araka ny 
lalàna mifehy ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-
pahefana izany, amin' izay mikasika ny alan'ireto farany.  

 
 
Ny fikapana hazo manaraka ny laoniny dia tsy maintsy 

imasoana amin'ala eny amin'ny faritra misolampy 
menamena fasihana ny nofon-tany aminy izay 
trandrahina indrindra indrindra amokarana kitay sy 
saribao.  

 
Ny manelanelana amin'ny fifandirana mikasika ny 

karazana nofon-tany, dia teknisiana iray tondroin'ny 
solontenam-paritry ny minisitera miandraikitra ny Ala.  

 
Art. 29 - Les forêts de l'Etat et des 

Collectivités territoriales décentralisées qui ne 
peuvent être exploitées par coupes régulières 
sont soumises au régime des permis 
d'exploitation.  

Ces permis portent sur tout ou partie des 
produits principaux exploitables au sens de 
l'article premier, alinéa 2 de la présente loi.  

lIs comportent obligation de reboisement ou à 
defaut, de compensation financière équivalente.  

 

And. 29 - Ny ala an'ny Fanjakana sy an'ny Vondrom- 
bahoakam-paritra itsinjaram-paherana izay tsy azo 
trandrahina amin'ny alalan'ny fikapana hazo manaraka 
ny laoniny dia iharan’ny sata momba ny fanomezan-
dalana hitrandraka ala.  

Io fanomezan-dalana io dia maharaoka ny ampahany 
na ny manontolo amin'ny matoam-bokatra fitrandraka 
araka ny hevitra raketin'ny andininy voalohany, andalana 
faha-2 amin' izao lalàna izao. 

Ireny dia itambesaran'adidy amin'ny fambolen-kazo na 
raha tsy atao izany, fanonerana ara-bola mifandraika 
aminy.  

 



 
 

 

Art. 30 - La nature et les dimensions des 
produits exploitables, les règles d'exploitation 
applicables à chacun d'eux et les conditions à 
remplir par les titulaires de permis d'exploitation 
sont consignés dans un cahier des charges.  

 
Art. 31 - Les conditions d'attribution des 

permis d'exploitation sont fixées par décret pris 
en conseil de Gouvernement.  

 
Art. 32 - Les taux des redevances et leurs 

conditions d'application sont fixés par voie 
réglementaire.  

 

And. 30 - Ny karazany sy ny halehiben'ny vokatra azo 
trandrahina, ny fitsipika momba ny fitrandrahana 
ampiharina amin’ny tsirairay aminy ary ny fepetra ho 
fenoin'ny tompon'ny fahazoan-dalana hitrandraka dia 
raketina an-tsoratra ao anatin'ny bokin'andraikitra.  

 
And. 31 - Ny fepetra fanomezana ny fahazoan-dalana 

hitrandraka dia feran'ny didim-panjakana raisina eo am-
pivorian'ny Govememanta.  

 
And. 32 - Ny tondrosandan'ny vola fandoa sy ny 

fepetra fampiharana azy ireo dia ferana amin'ny alalan'ny 
didy amam-pitsipika.  

 
Art. 33 - L'exploitation des forêts de l'Etat doit 

être conforme au plan directeur forestier 
national.  

 
 
Art. 34 - Tout exploitant forestier doit être 

titulaire de diplôme délivré par un centre de 
formation forestière agréé par l'Etat ou d'un 
agrément délivré par le Ministre chargé des 
Forêts dans les conditions fixées par décret pris 
en conseil de Gouvernement.  

Tout exploitant en activité à I'époque de 
l'entrée en vigueur de la présente loi doit 
régulariser sa situation pour recevoir la 
formation requise par son état.  

 
Art. 35 - Dans les deux ans suivant la 

publication de la présente loi au Journal officiel, 
il est procédé par I 'Etat à I'inventaire de toutes 
les forêts existantes sur le territoire national.   

Chaque proprietaire doit parallèlement 
effectuer I'inventaire de ses forêts dans les 
conditions fixées par décret.  

Tous les dix ans, il est établi par chaque 
propriétaire de forêt un inventaire de ses forêts.  

 
 

And. 33 - Ny fitrandrahana ny alam-panjakana dia tsy 
maintsy mifanaraka amin'ny drafitra fototra fitantanana ny 
ala eto amin'ny Firenena.  

 
And. 34 - Izay rehetra mpitrandraka ala dia tsy maintsy 

manana mari-pahaizana omen'ny foibem-panofanana 
momba ny ata toavin'ny Fanjakana na fankatoavana 
omen'ny Minisitra miandraikitra ny Ala araka ny fepetra 
soritan'ny didim-panjakana raisina eo am-pivorian'ny 
Govememanta.  

Izay rehetra mpitrandraka am-perin'asa amin'ny 
fotoana mampanan-kery izao lalàna izao dia tsy maintsy 
manao izay aha-ara-dalàna mba hahazoany ny 
fanofanana takiana amin'ny fisahanana ny asa aman-
draharahany.  

 
And. 35 - Ao anatin'ny roa taona manaraka ny 

famoahana izao lalàna izao ao amin'ny Gazetim-
panjakana, dia ataon'ny Fanjakana ny fitanisana ny ala 
rehetra misy eto amin'ny tanim- pirenena.  

Mifanindran-dalana amin'izay, ny tompon'ala isanisany 
dia tsy maintsy manao ny fitanisana ny ala ananany 
araka ny fepetra soritan'ny didim-panjakana.  

Isaky ny folo taona, dia ataon'ny tompon'ala tsirairay ny 
fitanisana ny ala ananany.  

 
 

Art. 36 - Les agents contrôleurs et les agents 
de constatation des infractions forestières 
prévus par la législation en vigueur ont droit à 
des primes sur les amendes recouvrées.  

La proportion de ces primes et les modalités 
de paiement sont fixees par décret pris en 
conseil de Gouvernement.  

 
Art. 37 - La région, le département et la 

Commune ont droit à des prélèvements et des 
ristournes dont les taux et les modes de 
recouvrement sont fixés annuellement par 
I'organe délibérant compétent conformément 
aux règles prévues par les lois sur les 
Collectivités territoriales décentralisées.  

 

And. 36 - Ny mpandraharaha manao fanaraha-maso 
sy ny mpandraharaha mizaha fototra ny fandikan-dalàna 
mikasika ny ala voatondron'ny lalàna manan-kery dia 
mahazo tambiny amin'ny sazy vola voavory.  

Ny isan'ampahany amin'ireny tamby ireny sy ny fomba 
fandoavana azy dia feran'ny didim-panjakana raisina eo 
am- pivorian'ny Govememanta.  

 
And. 37 - Ny raritra, ny departemanta ary ny 

Kaominina dia mahazo ampahany sy tamberim-bidy izay 
reran' ny rantsana mpanapaka mahera isan-taona ny 
habetsahany sy ny romba fitakiana azy, araka ny fitsipika 
voasoritry ny lalàna momba ny V ondrom- bahoakam-
paritra itsinjaram-paherana.  

 

Section 2 
Des forêts des établissements publics 

 

Sokajy 2 
Ny amin' ny ala an' Antokon-draharaham-panjakana 

 



 
 

 

Art. 38 - Le mode d'attribution des droits sur 
les forêts des établissements publics est réglé 
conformement à la législation les régissant et à 
leurs statuts.  

Les textes réglementaires fixeront en tant que 
de besoin les conditions d'application du présent 
article.  

 

And. 38 - Ny fomba fanomezana zo zakaina amin'ny 
ala an'antokon-draharaham-panjakana dia atao araka ny 
lalàna sy ny fitsipi-pitondrana mifehy azy ireny.  

Rijan-tenin'ny didy amam-pitsipika no hanoritana, raha 
misy ilana, ny fepetra fampiharana izao andininy izao.  

 

Section 3 
Des forêts des personnes privées 

 
Art. 39 - Les domaines forestiers privés sont 

exploités par permis de coupe.  
Le mode d'attribution des droits sur les forêts 

des personnes privées suit les règles 
contractuelles.  

Des textes réglementaires fixeront en tant que 
de besoin les conditions d'application du présent 
article.  

 

Sokajy 3 
Ny amin'ny ala an'ny fikambanan'olon-tsotra 

 
And. 39 - Ny tanim-pirenena rakotr'ala an'olon-tsotra 

dia trandrahana amin'ny alalan'ny fahazoan-dalana 
hikapa hazo.  

Ny fomba fanomezana zo zakaina amin'ny alan'ny 
fikambanan'olon-tsotra dia ampanarahana ny fitsipika 
ifaneken'ny andaniny sy ankilany.  

Rijan-tenin'ny didy amam-pitsipika no hanoritana, raha 
misy ilana izany, ny fepetra fampiharana izao andininy 
izao.  

 
CHAPITRE V 

Des permis de coupe et des droits d'usage 
des fokonolona 

 
Art. 40 - Des permis de coupe peuvent être 

accordés par le représentant régional du 
ministère chargé des Forêts à des particuliers 
pour leurs besoins strictement personnels et 
dans des conditions fixées par décret.  

 

TOKO V 
Ny amin'ny fahazoan-dalana hikapa hazo  

sy ny zo zakain'ny fokonolona 
 
And. 40 - Ny alalana hikapa hazo dia azon'ny 

solontenam-paritry ny minisitera miandraikitra ny Ala 
omena olon-tsotra manokana ho amin'izay ilan'izy tenany 
fotsiny ihany sy araka ny fepetra soritan'ny didim-
panjakana.  

 
Art. 41 - En vue de permettre la participation 

effective des populations rurales à la 
conservation durable des ressources naturelles 
renouvelables, tel que prévue par la loi relative à 
la gestion communautaire locale des ressources 
naturelles renouvelables, les membres du 
Fokonolona sont autorisés à exercer leurs droits 
d'usage traditionnels individuellement ou 
collectivement dans les forêts de l'Etat, des 
Collectivités territoriales décentralisées, des 
établissements publics et des personnes privées 
dans la mesure ou lesdits droits n'auront pas 
déjà été purgés.  

 

And. 41 - Mba ahafahan'ny mponina eny 
ambanivohitra mandray anjara tokoa amin'ny fikajiana 
maharitra ny loharanon-karena voajanahary azo 
havaozina, araka ny voalazan'ny lalàna mikasika ny 
fitantanana iombonana eo an-toerana ny loharanon-
karena voajanahary azo havaozina, dia omen-daIana. ny 
fokonolona hampiasa ny zo nentim-paharazana 
zakain'izy ireo isam-batan'olona na mitambatra amin'ny 
alam-panjakana, an'ny Vondrom-bahoakam-paritra 
itsinjaram-pahefana, ny Antokon-draharaham-panjakana 
ary an'olon-tsotra raha mbola tsy nozakainy ireny zo 
ireny.  

 

CHAPITRE VI 
Du régime des défrichements  

et des feux de végétation 
 
Art. 42 - Les dispositions de I'ordonnance n° 

60-127 du 3 octobre 1960 fixant le régime des 
défrichements et des feux de végétation restent 
applicables.  

 

TOKO VI 
ny amin'ny sata momba ny famakian-tany vao  

sy ny doro-ala 
 
And. 42 - Mitoetra ho fampihatra hatrany ny fepetra 

voalazan'ny hitsivolana laharana faha 60-127 tamin'ny 3 
oktobra 1960 manoritra ny sata momba ny famakian-tany 
vao sy ny doro-ala.  

 
CHAPITREVII 

Du reboisement 
 
Art. 43 - L'Etat s'engage à mettre en œuvre 

une politique volontariste de reboisement.  
A cet effet, d'une part, il fera application des 

TOKO VII 
Ny amin'ny fambolen-kazo 

 
And. 43 - Ny Fanjakana dia vonona ny hanatanteraka 

politika fanoitram-paharisihina amin'ny fambolen-kazo.  
Amin'izany, dia fepetra maty paika anatin'ny drafitra 



 
 

 

mesures initiatives planifiées dans le plan 
directeur forestier national et d'autre part, il sera 
procédé, au niveau régional, au classement de 
reboisement, selon des modalités qui sont 
précisées par décret.  

 

fototra fitantanana ny ala ato amin'ny Firenena no 
hampihariny andaniny ary ankilany isam-paritra, dia hisy 
ny fanasokajiana ny fambolen-kazo, araka ny 
fombafomba soritana amin'ny alalan'ny didim-panjakana.  

 

TITRE III 
ORGANISATION ET MISSIONS DU SERVICE 

PUBLIC FORESTIER 
 
Art. 44 - Les règles régissant l'organisation et 

les missions du Service public forestier, ou 
administration forestière, sont fixées par décret 
pris en conseil de Gouvemement.  

 
Le Service forestier doit s'articuler avec les 

acteurs intervenant dans les secteur forestier 
dont notamment le departement chargé de 
l'education nationale.  

 

LOHATENY III 
FANDAMINANA SY ANDRAIKITRY NY SAMPAN- 
DRAHARAHAM-PANJAKANA MOMBA NY ALA 

 
And. 44 - Ferana amin'ny alalan'ny didim-panjakana 

atao eo am-pivorian'ny Governemanta, ny fitsipika mifehy 
ny fandaminana sy ny andraikitry ny Sampan-
draharaham-panjakana momba ny ala, na 
Fandraharaham-panjakana mitantana ny ala.  

Ny Sampan-draharahan'ny ala dia tsy maintsy 
ampifandrindrana amin'ireo mpiatrik'asa amin'ny seha-
pihariana momba ny ala ka anisany indrindra ny 
departemanta miandraikitra ny fanabeazam-pirenena.  

 
TITRE IV 

DES RAPPORTS ENTRE L'ADMINISTRATION 
FORESTIERE ET LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES DECENTRALISEES 

 
Art. 45 - La gestion et la planification des 

forêts des Collectivités territoriales 
décentralisées relèvent de leur compétence.  

 
Art. 46 - Les rapports entre l'Etat et les 

Collectivités territoriales décentralisées en ce 
qui conceme la repartition et le transfert des 
compétences, sont soumis aux dispositions de 
la loi n° 93-005 du 24 fevrier 1994 portant 
orientation générale des politiques de 
décentralisation, notamment dans ses articles 
15 à 19.  

 

LOHATENY IV  
NY AMIN'NY FIFANDRAISAN'NY FANDRAHARAHAM-

PANJAKANA MITANTANA NY ALA SY NY 
VONDROM-BAHOAKAM-PARITRA ITSINJARAM-

PAHEFANA  
 

And. 45 - Ny fitantanana sy ny fandraiketana ny tetika 
fampivoarana ny momba ny alan'ny Vondrom-bahoakam- 
paritra itsinjaram-pahefana dia miankina amin'ny 
fahefan'izy Ireo.  

 
And. 46 - Ny fifandraisana misy eo amin'ny Fanjakana 

sy ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana 
amin'izay mikasika ny fitsinjarana sy ny famindrana ny 
fizakam-pahefana dia atao mifanaraka amin'ny fepetra 
voalazan'ny lalàna laharana faha 93-005 tamin'ny 24 
febroary 1994 anaovana ny sori-dalana ankapobe 
itondrana ny politikan'ny fitsinjaram-pahefana, indrindra 
ny eo amin'ny andininy faha-15 hatramin' ny faha-19.  

 
Art. 47 - Les rapports entre I'administration 

forestière centrale et ses services régionaux, 
représentés par le représentant de l'Etat d'une 
part, les Collectivités territoriales décentralisées 
représentées par les présidents des bureaux 
exécutifs d'autre part, s'établissent sur des 
bases contractuelles.  

En aucun cas, il ne peut y avoir de rapport 
hiérarchique, ni de tutelle, entre les services 
dépendant de l'administration forestière centrale 
et ceux relevant des Collectivités territoriales 
décentralisées.  

 

And. 47 - Ny fifandraisana eo amin'ny Fandraharaham- 
panjakana foibe mitantana ny ala sy ireo sampan-
draharaham-paritra ao aminy, soloin'ny solontenam-
panjakana andaniny, ny Vondrom-bahoakam-paritra 
itsinjaram-pahefana soloin'ny filohan'ny birao 
mpanatanteraka ankilany, dia mifototra amin'ny 
fifanarahana ifaneken'ny roa tonta.  

Na manao ahoana na toy inona, dia tsy tokony hisy ny 
fifandraisana voafehin'ny fiambaratongam-pahefana, na 
fiahiana eo amin'ny Sampan-draharaha miankina amin'ny 
Fandraharaham- panjakana foibe mitantana ny ala sy 
ireo izay miankina amin'ny Vondrom-bahoaka-paritra 
itsinjaram-pahefana.  

 
TITRE V  

DES PERIMETRES SOUMIS A DES RÉGIMES 
SPECIAUX 

 
Art. 48 - Certains périmètres, soit par leur 

nature, soit en raison des objectifs qui leur sont 

LOHATENY V  
NY AMIN'NY FARITRA IHARAN'NY SATA 

MANOKANA 
 
 
And. 48 - Ny faritra sasantsasany, na izany noho ny 



 
 

 

assignés, peuvent être soumis à des régimes 
spéciaux. II s'agit notamment des périmètres de 
conservation des eaux et du sol, de restauration 
des sols, des périmètres d'intérêt écologique, ou 
d'intérêt social et culturel, des bois sacrés, des 
aires de protection relevant d'autres législations 
telles ceIles régissant les industries et les mines 
ainsi que des aires qui ont été constituées 
patrimoine mondial ou réserves de la biosphère. 

Ces périmètres peuvent être étendus et 
d'autres peuvent être créés par decision de 
l'Etat soit à sa propre initiative, soit sur 
proposition des Collectivités territoriales 
décentralisées ou des personnes privées 
propriétaires de forêts.  

 

karazany, na noho ny tanjona kinendry aminy, dia azo 
ampiharana sata manokana. Izany dia mikasika indrindra 
ny faritra ikajiana ny rano sy ny nofon-tany, ny 
famerenana amin'ny laoniny ny nofon-tany, ny faritra 
ahitana tombony amin'ny tontolon-drafitra manodidina ny 
tombontsoa ara-tsosialy sy momba ny kolontsaina, ny 
hazo manan-kasina, ny velaran-tany fiarovana 
ampiharana lalàna hafa toy ireo izay mifehy ny indostria 
sy ny harena an-kibon'ny tany ary ny velaran-tany izay 
voatokana ho fari-pananan'izao tontolo izao na ny 
tahirin'ny tontolom-pahaveloman'ny zava-miaina.  

Ireny faritra ireny dia azo itarina ary ny hafa dia azo 
atsangana amin'ny alalan'ny fanapahana ataon'ny 
Fanjakana na amin'ny nahim-pony izany, na araka ny 
tolo-kevitra aroson'ny Vondrom-bahoakam-paritra 
itsinjaram-pahefana na ny fikambanan'olon-tsotra 
tompon'ny ala.  

 
Art. 49 - La soumission d'un périmètre à un 

régime spécial peut resulter soit d'une 
procédure d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, soit d'une convention passee par 
I'Administration forestière avec le propriétaire du 
périmètre concerné.  

 
Art. 50 - Les critères de classification des 

périmètres soumis à des régimes spéciaux sont 
définis par un texte réglementaire.  

 

And. 49 - Ny fampiharana ny sata manokana amin'ny 
faritra iray dia mety ho vokatry ny paika arahina amin'ny 
fanesorana amin'ny tompony ny fizakana azy ho 
fanasoavam-bahoaka, na noho ny fifanekena 
ifanaovan'ny Fandraharaham-panjakana mitantana ny 
ala sy ny tompon'ilay faritra voakasika.  

 
And. 50 - Rijan-tenin'ny didy amam-pitsipika no 

anoritana ny antonantony enti-manasokajy ny faritra 
ampiharana ny sata manokana. .  

 
Art. 51 - Les règles régissant la gestion des 

périmètres visés aux articles précédents sont 
définis par voie réglementaire dans le respect 
des engagements internationaux contractés par 
l'Etat Malagasy.  

En particulier, ces périmètres ne peuvent faire 
l'objet d'exploitation sous quelque forme que ce 
soit, les coupes rases, les défrichements et les 
mises à feu ainsi que le paturage y sont 
interdits. .  

 

And. 51 - Ny fitsipika mifehy ny fitantanana ny faritra 
tondroin'ireo andininy eto ambony dia ferana amin'ny 
alalan'ny didy amam-pitsipika, amim-panajana ny 
fifanekena iraisam-pirenena noraiketin'ny Fanjakana 
Malagasy.  

Ireny faritra ireny indrindra manokana dia tsy azo 
trandrahina, na inona na inona endrik'izany. Voarara ao 
ny fikapana hazo ifotony, ny famakian-tany vao sy ny 
fandrehetana afo ary koa ny fanaovana kijana.  

 

TITRE VI 
DU FONDS FORESTIER NATIONAL  

ET DES RISTOURNES 
 
Art. 52 - Le Fonds forestier national est un 

compte special, à gestion privatisée, géré par un 
conseil de gestion compose de représentants de 
l'Etat, des Collectivités territoriales 
décentralisées, des Organisations Non 
Gouvernementales et des Opérateurs, suivant 
des modes de désignation qui sont fixés par 
voie réglementaire.  

Les modalités de gestion du fonds forestier 
national sont définies par décret pris en conseil 
de Gouvernement.  

 

LOHATENY VI 
NY AMIN' NY TAHIRIM-PIRENENA MOMBA NY ALA  

SY NY TAMBERIM-BIDY 
 
And. 52 - Kaonty manokana ny an'ny tahirim-pirenena 

momba ny ala, ka tsy ara-panjakana ny fitantanana azy 
izay ankinina amin'ny Filankevi-pitantanana ahitana ny 
solontenan'ny Fanjakana, ny Vondrom-bahoakam-paritra 
itsinjaram-pahefana, ny fikambanana tsy miankina 
amin'ny Fanjakana ary ny mpandraharaha araka izay 
fombafomba fanendrena azy ireny izay ferana amin'ny 
alalan'ny didy amam-pitsipika. 

Faritana amin'ny alalan'ny didim-panjakana atao eo 
am- pivorian'ny Governemanta ny fombafomba 
fitantanana ny tahirim-pirenena momba ny ala.  

 
Art. 53 - Les ristournes dues au titre des 

produits forestiers sont attribuées aux 
Collectivités territoriales décentralisées 
conformément aux dispositions de la loi n° 94-

And. 53 - Ny tamberim-bidy avy amin'ny vokatry ny ala 
dia omena ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-
pahefana araka ny fepetra voalazan'ny lalàna laharana 
faha 94-007 tamin'ny 26 aprily 1995, mikasika ny 



 

 

007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, 
compétences et ressources des Collectivites 
territoriales décentralisées.  

En ce qui concerne les Communes, les taux 
des ristournes sont fixés par délibération du 
conseil municipal ou du conseil communal.  

 

fahefana sy tandrifim-pahefana ary loharanom-bolan'ny 
Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram- pahefana.  

Amin'izay mikasika ny Kaominina, ny tondrosandan'ny 
tamberim-bidy dia ferana amin'ny alalan'ny fanapahana 
ataon'ny Filankevitra monisipaly na ny Filankevitry ny 
Kaominlna.  

 
TITRE VII  

DISPOSITIONS TRANSlTOlRES ET PENALES 
 

Art. 54 - Les dispositions répressives de 
I'ordonnance n° 60-127 fixant le régime des 
défrichements et des feux de végétation, ainsi 
que l'ordonnance n° 60-128 du 3 octobre 1960 
fixant la procédure applicable à la répression 
des infractions à la législation forestière, de la 
chasse, de la pêche et de la protection de la 
nature restent en vigueur jusqu'à parution d'une 
nouvelle loi. 

 

LOHATENY VII 
FEPETRA TETEZAMITA SY FANASAZIANA 

 
And. 54 - Ny fepetra famaizana voalazan'ny hitsivolana 

laharana faha 60-127 mametra ny sata mifehy ny 
famakian-tany vao sy fandoroana zava-maniry ary koa ny 
hitsivolana laharana faha 60-128 tamin'ny 3 oktobra 1960 
mametra ny paika arahina amin'ny famaizana ny 
fandikan-dalàna momba ny ala, ny fihazana, ny 
fanjonoana ary ny fiarovana ny zavaboary dia mbola 
manan-kery hatrany mandra-pisian'ny lalàna vaovao.  

 

Art. 55 - Toutes dispositions antérieures 
contraires à la présente loi sont et demeurent 
abrogées.  

Toutefois, en attendant la mise en place des 
Collectivités territoriales décentralisées, de la 
commission prévue à l'article 5 de la présente, 
de la nouvelle organisation du Service forestier, 
les dispositions legislatives actuellement en 
vigueur restent applicables.  

 

And. 55 - Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo 
aloha mifanohitra amin' izao lalàna izao.  

 
Na izany aza anefa, ny fepetran-dalàna manan-kery 

ankehitriny dia mbola mihatra ihany, eo am-piandrasana 
ny fametrahana amin'ny toerany ny Vondrom-bahoakam-
paritra itsinjaram-pahefana, ny vaomiera voalazan'ny 
andininy faha-5 amin'izao lalàna izao, ny fandaminana 
vaovao ny Sampan-draharaha momba ny ala.  

 
Art. 56 - L'Etat s'engage à prendre les textes 

réglementaires d'application de la présente loi 
dans le delai d'un an à compter de la date de sa 
promulgation.  

 
Art. 57 - Des décrets pris en conseil de 

Gouvernement préciseront les modalités 
d'application de la présente loi en tant que de 
besoin.  

 
Art. 58 - La présente loi sera publiée au 

Journal officiel de la Republique.  
Elle sera executée comme loi de l'Etat.  
 
Promulguée à Antananarivo, le 8 août 1997.  
                 Didier RATSlRAKA.  
 

And. 56 - Ny Fanjakana dia manaiky fa ho raiketiny ny 
rijan-tenin'ny didy amam-pitsipika fampiharana izao 
lalàna izao ao anatin'ny fe-potoana iray taona 
manomboka ny vaninandro amoahana azy hanan-kery .  

 
And. 57 - Raha ilaina dia hisy ny didim-panjakana atao 

eo am-pivorian'ny Govememanta hanoritra mazava ny 
fombafomba fampiharana ity lalàna ity .  

 
And. 58 - Havoaka amin'ny Gazetim-panjakan'ny 

Repoblika izao lalàna izao.  
Ho tanterahina izany fa lalam-panjakana.  
 
Avoaka hanan-kery, Antananarivo, ny 8 aogositra 

1997.  
                             Didier RATSIRAKA.  
 

 
 



 
 
Arrêté interministériel nº4355 /97 portant définition et délimitation des zones sensibles 
- Le Ministre de l’Environnement, 
- Le Ministre des Eaux et Forêts 
- Le Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat 
- Le Secrétariat d’Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie. 
- Vu la constitution du 18 Septembre 1992 
- Vu la loi constitutionnelle nº95.001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 
62, 74, 75, 90, 91 et 94 de la constitution du 18 Septembre 1992 
- Vu la loi nº90.033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malgache ; 
- Vu le décret nº97.128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement ; 
- Vu le décret nº97.129 du 27 Février portant nomination des Membres du Gouvernement ; 
- Vu le décret nº95.377 du 23 mai 1995 relatif à la Mise en Compatiblité des Investissement 
avec l’Environnement ; 
- Vu le décret nº97.355 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de 
l’Environnement ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; 
- Vu le décret nº97.281 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Eaux et 
Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; 
- Vu le décret nº97.209 du 25 Mars 1997 fixant les attributions du Ministre de 
l’Industrialisation et de l’Artisanat ainsi que de l’organisation générale de son Ministère ; 
- Vu le décret nº97.284 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Secrétaire d’Etat près du 
Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie ainsi que de l’organisation 
générale de son Ministère ; 
ARRETENT 
Article premier : 
. Le présent arrêté s’inscrit dans le cadre de l’application du décret nº95-377 relatif à la Mise 
en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement. 
. Il a pour objet la définition et la délimitation des zones particulièrement sensibles 
conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 35 dudit décret 
Article 2 : est dite sensible une zone constituée par : 
. un ou plusieurs éléments de nature biologique, écologique, climatique, physico-chimique, 
culturelle, socio-économique caractérisée par : 
. une valeur spécifique et une certaine fragilité vis-à-vis des activités humaines et des 
phénomènes naturels susceptibles de modifier lesdits éléments et /ou de dégrader voire de 
détruire ladite zone 
Article 3 : sont considérées comme zones sensibles : les récifs coralliens, les mangroves, les 
îlots, les forêts tropicales, les zones sujettes à érosion, les zones arides ou semi-arides sujettes 
à désertification, les zones marécageuses, les zones de conservation naturelle, les périmètres 
de protection des eaux potables, minérales ou souterraines, les sites paléontologiques, 
archéologiques, historiques ainsi que leurs périmètres de protection 
Les zones abritant les espèces protégées et/ou en voie de disparition sont fusionnées avec les 
zones de conservation naturelle à l’intérieur desquelles elles se trouvent. 
Article 4 : Chaque zone sensible fait l’objet en annexe d’une définition et d’une délimitation 
Spécifiques 
Article 5 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté. 
Article 6 : Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera. 
Fait à Antananarivo le 13 mai 1997 
Le Ministre des Eaux et Forêts Le Ministre de l’Environnement 
Le Ministre de l’Industrie Le Secrétariat d’Etat près 
et de l’Artisanat du Ministre des Forces Armées 
Chargé de la Gendarmerie 
ANNEXE 
I. Les récifs coralliens 
1. Définition 



Sont zones sensibles les zones récifales qui comprennent les zones incluant les récifs 
coralliens, définis comme des formations massives biogéniques calcaires, ainsi que leurs 
zones d’influence ; 
2. Délimitation 
Les principales zones récifales, au sens du présent arrêté, sont définies entre autres dans le 
tableau ci-après : 
No de la zone Nom de la région Délimitation 
1 Sud-Ouest 
Environ de Toliara 
Limite N-Embouchure du Mangoky 
Limite S – Embouchure du Linta 
2 Nord-Ouest (environ de Nosy-Be y compris les îles Nosy Komba, Sakatia, Grand Mitsio 
Limite S – Lohatanjon’I Maromony 
Limite N – Cap d’Ambre 
3 Nord-Est Péninsule de Masoala, Nosy Boraha (Ste Marie), Grand récif de Toamasina 
Limite N – Embouchure de la Lohoko 
Limite S – Embouchure de l’Ivondro 
La zone d’influence du récif corallien comprend les formations naturelles éventuellement 
associées audit récif corallien, dont les mangroves, les lagons, les estuaires, les plages et les 
cours d’eau en remontant jusqu’à 5 km de l’embouchure ; 
Les autres zones terrestres et marines se trouvant à une distance de moins de 5 km du récif 
corallien et recevant des activités susceptibles de l’affecter sont aussi comprises dans la zone 
d’influence ; 
Toutefois dans le cas où l’existence de relations fonctionnelles particulières sont évidentes, 
l’administration par décision motivée, à la faculté d’étendre les limites de la zone d’influence. 
Peuvent être assimilées aux récifs coralliens les formations rocheuses non coralliennes pour 
lesquelles on peut démontrer une relation fonctionnelle avec lesdits récifs 
II. Les Mangroves 
1. Définition 
sont sensibles les mangroves qui sont des forêts littorales tropicales se développant dans les 
zones de balancement des marées, des cotes plates et abritées ainsi que leurs zones 
d’influence 
2. Délimitation 
est considérée comme critère de délimitation de la zone de mangrove, la présence simultanée 
ou facultative des éléments de paysage de mangrove suivants : 
1-la zone de mangrove vive à palétuviers 
2-le tanne nu ou herbacé 
3-le réseau de chenaux plus ou moins régulièrement inondés par la marée. 
La sensibilité des zones de mangrove sera approuvée par l’insertion des zones d’influence 
dans cette délimitation que l’administration a la faculté d’étendre selon le cas : 
-Toute espace de 10 km au moins en amont à partir de la limite interne (co-terrestre) de la 
mangrove 
-Les zones de pêche crevettière, les zones récifales et les herbiers en aval 
III. Les îlots 
1. Définition 
-sont sensibles toutes les îlots qui comprennent toutes les formations insulaires, maritimes et 
estuairennes ainsi que leurs zones d’influence. 
-sont exclues les îles qui sont sièges d’une circonscription administrative de niveau 
départemental 
2. Délimitation 
-sont incluses dans la zones de délimitation les autres zones sensibles éventuellement 
associées à l’îlot. 
-sont dites zones d’influence, les zones terrestres et maritimes recevant des activités 
susceptibles d’affecter les îlots (surexploitation halieutique et forestière, établissements 
halieutiques à terre, extraction minière « guano », exploitation industrielle, exploitation 
hotellière et touristique, navigation de plaisance, rejets en mer et dégazage, accidents de 



navigation « marée noire », forages en mer, prélèvements scientifiques et incontrôlés, 
établissements stratégiques, projets agricoles) et les formations naturelles en relation 
fonctionnelle avec eux et qui leurs sont par conséquent associées. 
IV. Les forêts tropicales 
1. Définition 
sont sensibles les zones de forêts tropicales comprenant les surfaces couvertes d’arbres ou de 
végétation ligneuse, autre que plantées, les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont 
des produits forestiers, les terrains dont la vocation naturelle principale ou exclusive est 
forestière telle que les définit la réglementation forestière en vigueur. 
2. Délimitation 
La délimitation des forêts tropicales est déterminées dans la définition même. Néanmoins les 
critères de gestion à utilisation sont pris en considération notamment : 
. classement des forêts 
. écosystème forestier à usage multiple (ESFUM) 
. les aires protégées 
Peuvent ètre assimilées au forêt tropicales les zones suivantes : 
.Les surfaces occupées par les arbres et les buissons situés sur les berges des cours d’eau, des 
lacs et sur les terrains érodés ; 
. les surfaces non boisées des bien-fonds forestiers telles que les clairières ou surfaces 
occupées par des routes forestières, construction et installation nécessaires à la gestion 
forestière, notamment pour la conservation et la restauration des sols, la conservation de la 
biodiversité, la régulation des systèmes hydriques ou l’accroissement de la production 
forestière dès qu’ils auront fait l’objet d’un classement ; 
. les terrains déboisés n’ayant pas fait l’objet d’autorisation de défrichement prévu 
. les marées et les plans d’eau situés à l’intérieur d’une forêt ou sur un terrain ou surface 
répondant aux qualifications sus-annoncées 
. les peuplements naturels d’Aloès : 
. les peuplements naturels d’arbres produisant des fruits, tels que les manguiers, les palmiers 
et les anacardiers ; 
. les mangroves, les bois sacrés, les raphières 
. les dunes littorales de protection 
V. Les zones sujettes à érosion 
1. Définition 
sont sensibles les zones sujettes à érosion présentant une vulnérabilité caractérisée par une 
perte visibles ou reconnue du sol et/ou du sous-sol susceptible d’être aggravée et/ou accélérée 
par les activités humaines 
2. Délimitation 
sont incluses dans les zones sujettes à érosion toutes régions présentant des signes extérieurs 
de dégradation telles que les lavaka, mouvement de masse (affaissement, éboulement) dont 
l’analyse des caractères pédologiques, géomorpholigiques, pluviométriques, des couvertures 
végétales confirmeront ou non les caractères de vulnérabilité et ce, tout en se référant aux 
données et ce, tout en se référant aux données relatives à l’érosion et à la conservation des 
sols (1) se trouvant dans le documents utilisés dans le cadre du Plan d’Action 
Environnementale (PAE) 
VI. Les zones arides et semi-arides sujettes à désertification 
1. Définition 
Sont sensibles les zones arides, semi-arides sujettes à désertification se caractérisant par un 
déficit hydrique naturel qui se traduit par une propension à la salinisation des eaux et du sol et où 
dont les 
activités humaines sont suceptibles d’aggraver le processus de dégradation des 
terres et des eaux 
2. Délimitation 
La zone sujette à désertification est délimitée à la région climatique aride mégathermique 
définie selon la méthode de Thornthwaite 
(1) – Les facteurs anthropiques suivant les régions, in Rapport des travaux du groupe « Erosion 
et 



conservation des eaux » 
- La délimitation des zones prioritaires, in Rapport des travaux du groupe « Erosion et 
conservation des sols 
et des eaux » 
- La répartition géographique des sols malgaches in Roederer p. 1972-SOMADEX, 1990 
- La carte des zones de dégradation de Madagascar (PAE 1988)… 
- L’évaluation des besoins de conservation des différentes régions de Madagascar (PAE 1988) 
VII. Les zones marécageuses 
1. Définition 
sont sensibles les zones humides suivantes : les lagunes, les plaines alluviales, les zones 
lacustres (lacs et étangs) et palustres (marais, tourbières, marécages, forêts marécageuses) 
habituellement inondées ou gorgées d’eau douce, salée ou saumatre de façon permanente ou 
temporaire. 
2. Délimitation 
Les zones humides considérées dont la zone marécageuse qui est un écosystème de plus d’un 
hectare répondant à la définition ci-dessus. Les zones humides sont délimitées soit par la 
présence d’eau permanente ou temporaire au-dessus du sol, soit satisfaisant aux deux des trois 
critéres suivants : 
- la présence de la zone de saturation jusqu’à une profondeur n’excédant pas 30cm, pendant 
30 jours conécutifs au minimum 
- la prédominance (+50% en surface) des sols hydromorphes identifiés dans la liste établie 
par la commission française de pédologie et de cartographie des sols (2) 
- la prédominance (+50% de la vétation émergée) de l’une au moins des espèces de plantes 
hydrophytiques identifiées et définies par Bernacsek, Ranarijaona et consorts (3). Autour 
des limites de la surface répondant au minimum à l’un de ces critères, une zone d’au 
moins 80m est considérée comme partie intégrante de la zone sensible. Néanmoins, si la 
zone marécageuse est contigue à un cours d’eau, la limite de la zone sensible est le chenal 
du cours d’eau, la limite de la zone sensible est le chenal du cours d’eau si la largeur est 
supérieur à 80m. 
(2) liste des sols hydrophormes : 
1. les sols peu évolués non-climatique d’apport alluvial (Groupe II.42) 
2. les sols hydrophormes (classe XI) à l’exclusion dus sous-groupe des sols humides salés à gley 
(sousgroupe 
XI.211). Comme définit 
par la classifiaction des sols établie par la commission Française de pédologie et de cartographie 
des sols 
(3) liste des plante hydrophytiques 
Les familles Les genres Les espèces 
Ceratophyllacées Cressa Athrocnemum indicum 
Eriocaulacées Crinum Ascolepis brasiliensis 
Lemnacées Cyperus Chara zeylanica 
Naiadacées Drosera Commelina cyperoides 
Nymphaeacées Kyllingia Cynodon dactylon 
Polygonacées Pandanus Digitaria humbertii 
Pontederiacées Phragmites Eleocharis plantaginea 
Potamogetonacées Rorippa Floscopa glomerata 
Salviniacées Salicornia Fuirena umbellata 
Typhacées Sphagnum Mariscus albescens 
Utricularia Pistia stratiotes 
Restio madagascariensis 
VIII. Les zones de conservation naturelle 
1. Définition 
Sont sensibles les écosystèmes présentant un habitat ou un ensemble d’habitat nécessaire à la 
préservation des vestiges et/ou des diversités biologiques originelles 
2. Délimitation 
La définition des zones de conservation naturelle au sens du présent arrêté rejoint celle 



donnée par les instances internationales en ce qui concerne les réserves : « zones soumis à des 
mesures efficaces juridiques ou autres, visant à protéger la diversité biologique et assurer le 
maintien des fonctions écologiques ». Elles comprennent : 
. Toutes aires protégées et leurs zones tampons délimitées de façon légale 
. Toutes réserves de chasse et leur zone d’influence 
. Tous sites d’intérêt biologique lesquels sites étant matérialisés ou en cours de 
matérialisation, classés ou en cours de classement. 
Les critères d’intérêt biologique sont principalement : 
- le corridor de migration 
- le site de reproduction ou d’alimentation 
- le site abritant des formes relictes 
Toutefois en l’absence d’un tel classement, d’une telle matérialisation ou d’un tel statut, il est fait 
obligation à tout promoteur de prendre des mesures conservatoires immédiates en cas de 
découverte d’une espèce ou d’un site invoqué comme d’intérèt biologique, et d’en informer les 
autorités compétentes. 
Peut-être assimilée à une zone de conservation naturelle, une zone abritant des espèces 
protégées. 
IX. Les périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines 
1. Définition 
Sont sensibles les périmètres destinés à protéger les captages collectifs d’eau de surface et 
souterraine pour l’alimentation ou l’approvisionnement contre tous risques de contamination 
(puits, sources et forage) 
2. Délimitation 
les périmètres de protection sont définis cas par cas après études hydrogéologiques et ce, dans 
la 
limite du bassin immédiat de réalimentation présumé ou invoqué comme tel de la ressource en 
eau concerné par le captage 
X. Les sites paléontologiques, archéologiques, et historiques 
1. Définition 
Sont sensibles les sites comportant des vestiges d’occupation humaine, des fossiles, des 
subfossiles en milieu terrestre et/ou aquatique présentant un intérêt scientifique culturel et/ou 
esthétique ainsi que leurs périmètres de protection ; 
2. Délimitation 
Le périmètre de protection d’un site paléontologique, archéologique et historique est défini 
comme zone nécessaire à sa bonne gestion. 
Ce périmètre sera fixé cas par cas suivant un arrêté pris par les autorités compétentes après 
accord des services techniques concernés 
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DECRET N°98-782 
relatif  au régime de l’exploitation forestière 

 
 

 
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

 
- Vu la Constitution, 
- Vu l’Ordonnance n°60-127 du 03 Octobre 1960 fixant le régime de défrichement et des feux de 

végétation, 
- Vu l’Ordonnance n°60-128 du 03 Octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des 

infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature, 
- Vu la Loi n°96-025 du 23 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles 

renouvelables, 
- Vu la Loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière, 
- Vu le Décret n°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 
- Vu le Décret n°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement, 
- Vu le Décret n°97-281 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Eaux et Forêts ainsi que 

l’organisation général de son ministère, ensemble ses modificatifs, 
- Vu le Décret n°97-1200 du 02 Octobre 1997 portant adoption de la politique forestière malagasy, 
- Vu le Décret n°98-781 du 16 Septembre 1998 fixant les conditions générales d’application de la Loi 

n°97-017 du 18 Août 1997 portant révision de la législation forestière, 
 

Sur proposition du Ministre des Eaux et Forêts, 
En Conseil de Gouvernement, 
 
Décrète : 
 

TITRE I 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
Article 1 : Les dispositions du présent décret ont pour objet d’organiser les modalités de l’exploitation et de 
la valorisation dans le cadre d’une gestion durable des ressources naturelles soumises au régime forestier. 
 
Article 2 : Pour l’application de la loi forestière et du présent décret, on entend : 
 

1. par exploitation forestière, tout prélèvement à but commercial, soit des produits forestiers, soit de 
tout autre produit que les forêts et les terrains définis aux articles 1et 2 de la loi forestière 
peuvent fournir. 

2. par exploitant forestier, toute personne physique ou morale exerçant les activités d’exploitation 
et/ou de la valorisation des produits forestiers. 

 
Article 3 : L’exercice des activités d’exploitant forestier doit préalablement être agréé par le Ministre chargé 
des forêts. Il peut être suspendu après avis de la Commission forestière s’il est établi que l’exploitant a 
commis une faute professionnelle grave ou a délibérément méconnu les prescriptions du cahier des charges 
annexé à son titre d’exploitation ou du plan d’aménagement. 
 

1. Dans le cadre des permis ou des conventions d’exploitation, aucune sous -traitance n’est admise 
dans l’exploitation des forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales décentralisées. 

2. L’Etat et  les Collectivités Décentralisées Territoriales Décentralisées peuvent, par des contrats 
de gestion transférer la gestion et l’exploitation de leurs forêts aux communautés de base selon 
les modalités particulières de la Loi n°96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale 
des ressources renouvelables. 

3. Les propriétaires des forêts privées peuvent concéder l’exploitation de leurs forêts à des 
exploitants agréés dans les conditions de l’article 4 ci-dessous. 



4. Dans le cadre d’un contrat de gestion conclu avec l’Etat ou les Collectivités territoriales 
Décentralisées, les exploitants agréés peuvent assurer la responsabilité de la gestion d’une forêt 
ou d’une parcelle de forêt faisant l’objet d’une convention d’exploitation. 

 
Article 4 : Pour être agréée, tout candidat à l’exploitation, personne physique ou morale, doit justifier des 
formations, titres ou diplômes nécessaires ou faire preuve d’une expérience préalable suffisante dans cette 
activité ou se faire assister par une autre personne ayant la compétence requise. 
 
 Le Ministre chargé des forêts établit par arrêté la liste des formations, titres ou diplômes ouvrant droit 
à l’agrément ainsi que les critères d’expérience à prendre en compte. 
 
Article 5 : Sous réserve des dispositions spécifiques concernant l’exercice des droits d’usage, nul ne peut 
s’approprier aucun produit des forêts soumises au régime forestier, sans y être autorisé par une convention 
d’exploitation, un permis d’exploitation, un permis de coupe, un permis de collecte ou un contrat de gestion 
passé en application de la Loi n°96-025. 
 
Article 6 : Les propriétaires des forêts publiques et privées mettront en place, dans les meilleurs délais, des 
plans d’aménagement pour assurer la gestion durable de leurs forêts. 
 
 Le plan d’aménagement doit être approuvé par le Ministre chargé des forêts, après avis de la 
Commission Forestière, avant le démarrage de toute exploitation. Sa durée varie entre 3 et 30 ans, suivant 
le degré d’aménagement effectué par le concessionnaire, à l’issue de laquelle il est révisé. 
 
 Avant terme, une révision peut être envisagée par l’Administration Forestière. 
 
Article 7 : Toute nouvelle attribution de permis d’exploitation est conditionnée par l’élaboration, dans un 
délai de dix huit mois à compter de l’attribution du permis, d’un plan d’aménagement par l’Administration 
Forestière et dont les coûts sont à la charge de l’exploitant. 
 
Article 8 : Toute exploitation en cours devra se conformer à un plan d’aménagement  dans les délais 
suivants, à compter de la date de publication du présent décret : 
 

1. Dix huit (18) mois pour les forêts ayant une surface inférieure à 500 ha ; 
2. Deux (2) ans pour les forêts ayant une surface comprise entre 500 ha et 1.000 ha ; 
3. Trois (3) ans pour les forêts ayant une surface de plus de 1.000 ha. 

 
Article 9 : Dans un délai de cinq ans  à compter de la date de la publication du présent décret, toute 
exploitation forestière sera soumise au plan d’aménagement. 
 
Article 10 : Toute activité à caractère économique entreprise dans les forêts soumises au régime forestier 
doit se conformer aux dispositions du décret n°95-377 du 23 Mai 1995 sur la Mise en Compatibilité des 
Investissements avec l’Environnement (MECIE) et à celles édictées à l’article 6 ci-dessus. 
 
 Les forêts de mangrove et les forêts d’estuaire sont soumises au plan d’aménagement. Leur 
exploitation sera soumise à des modalités particulières fixées par voie réglementaire, sans préjudice pour 
l’exercice par les populations riveraines de leurs droits d’usage. 
 
 L’exploitation minière, artisanale ou industrielle dans les forêts soumises au régime forestier est 
réglementée. Elle ne peut être autorisée par le Ministre compétent que sur accord préalable du Ministre 
chargé des forêts. 
 
Article 11 : Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique forestière définie par le Gouvernement, 
l’administration chargée des forêts consulte et associe les populations riveraines concernées ainsi que les 
organisations professionnelles et non gouvernementales du secteur forestier au processus de décisions 
relatives à la gestion forestière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITRE II 
 

DES MODALITES DE L’EXPLOITATION FORESTIERE 
 

CHAPITRE 1 
 

Généralités 
 
Article 12 : Conformément aux articles 24 et 25 de la loi forestière et aux objectifs et principes de la politique 
forestière du Gouvernement, l’exploitation des forêts de l’Etat et des Collectivités territoriales Décentralisées 
peut être faite soit en régie, soit par délégation à des exploitants agréés dans le cadre de conventions 
d’exploitation, soit dans le cadre des contrats de transfert de gestion aux communautés rurales en 
application de la Loi n°96-025. 
 
 Les conventions d’exploitation confèrent au concessionnaire le droit de prélever dans une forêt ou 
une parcelle forestière, un volume de ressources forestières pour approvisionner le marché national ou 
d’exportation. 
 
 La convention d’exploitation fixe la quantité par catégorie de ressources et la localisation, les limites 
et la superficie de la forêt ou de la parcelle forestière pouvant faire l’objet d’une exploitation. La quantité de 
ressources pouvant être prélevées est fixées annuellement. 
 
 La convention peut faire l’objet d’une révision anticipée, après avis de la Commission forestière, 
lorsque des circonstances particulières et imprévues le justifient. 
 
Article 13 : Le plan d’aménagement est établi selon un modèle arrêté par le Ministre chargé des forêts. 
 
Article 14 : Le plan d’aménagement fixe les possibilités et les modalités annuelles de prélèvement. Celles-ci 
correspondent à la superficie maximale exploitable annuellement et/ou au volume maximal des ressources 
forestières susceptibles d’être prélevées annuellement, sans porter atteinte à la capacité productive et 
reproductive de la forêt ou de la parcelle forestière et en veillant  à en préserver la biodiversité. 
 
Article 15 : Lorsque l’exploitation forestière est faite dans les forêts situées sur les terrains fragiles, 
l’administration chargée des forêts vérifie qu’elle soit faite par coupes régulières et par permis d’exploitation 
selon des modalités susceptibles de ne pas accélérer les processus destructeurs. 
 
 Lorsque l’ensemble des forêts sera soumis au plan d’aménagement, en vertu de la disposition de 
l’article 9 ci-dessus, leur exploitation devra être faite entre autres par coupes régulières conformément à 
l’article 28 al. de la loi forestière. 
 
 Tout autre système d’exploitation est formellement interdit, à moins que la configuration du terrain ne 
présente par cette nature, ainsi qu’il ressort du plan d’aménagement prévu à cet effet. 
 
Article 16 : En attendant l’établissement des plans d’aménagement, l’exploitation forestière est faite en vertu 
des permis et des conventions d’exploitation ainsi que des cahiers des charges qui leur sont annexés, dans 
le strict respect des règles du présent décret. 

 
 

CHAPITRE 2 
 

Forêts de l’Etat 
 
 

SECTION 1 
 

De l’exploitation en régie 
 
Article 17 : L’exploitation peut être faite en régie notamment dans le cas d’un projet expérimental 
d’aménagement d’une forêt ou dans le cadre de travaux d’amélioration sylvicole. Elle est décidée par le 
Ministre chargé des forêts. 
 
 D’autre part, en cas d’intervention urgente pour des raisons techniques ou de cataclysme affectant 
une forêt soumise au régime forestier, l’exploitation de la surface forestière concernée peut s’effectuer, en 
dérogation avec le principe général des adjudications, soit en régie, soit selon un marché de gré à gré. Un 



arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts déterminera les modalités de constatation d’urgence, pour 
raisons techniques ou de cataclysme, et les conditions de mise en œuvre d’une telle exploitation ainsi que la 
surface soumise aux prescriptions du présent article. 
 
Article 18 : En cas d’exploitation en régie, les produits forestiers sont vendus aux enchères publiques par la 
Commission forestière concernée dont les modalités de recouvrement seront précisées dans le décret relatif 
au Fonds Forestier. 
 
Article 19 : Un cahier-affiche rendu public par voie de presse et/ou d’affichage dans toutes les 
circonscriptions administratives déconcentrées et décentralisées de la région concernée ainsi que dans les 
services centraux du Ministère chargé des Forêts trente jours au moins avant la date prévue pour les 
enchères indique le lieu, la date, la nature et la quantité des ressources mises en vente. 
 
 La vente est précédée d’une visite des lots mis aux enchères sur les lieux d’entreposage. 
 
 Le procès-verbal de la vente aux enchères est rédigé séance tenante et signé par tous les 
participants. 
 
 Après adjudication des produits, le bénéficiaire doit s’acquitter séance tenante du prix d’adjudication, 
majoré du taux en vigueur avec possibilité de paiement différé avec production d’une caution bancaire. 
 
 

SECTION 2 
 

De l’exploitation par permis 
 
Article 20 : En application des dispositions combinées des articles 28 et 29 de la loi forestière, le présent 
régime du permis d’exploitation s’applique à titre transitoire, dans l’attente de la généralisation de 
l’exploitation par convention. 
 
Article 21 : Le permis d’exploitation est une autorisation administrative accordée à un exploitant en vue de 
prélever dans la forêt ou la parcelle forestière faisant l’objet du permis, un volume de bois déterminé pour 
approvisionner le marché national ou d’exportation. 
 
 Les titulaires de permis s’engagent à soumettre leur exploitation forestière à un plan d’aménagement 
dans les délais prévus à l’article 8. 
 
 L’administration forestière fixe dans le permis la localisation, les limites, la superficie, la nature des 
espèces, la possibilité et les modalités annuelles d’exploitation. 
 
Article 22 : Le permis d’exploitation est attribué sur appel d’offres ou par adjudication, selon la procédure 
applicable aux conventions d’exploitation dont les modalités seront fixées par voie d’arrêté. 
 
Article 23 : La durée de validité d’un permis d’exploitation est précisée dans l’acte d’attribution. Elle ne peut, 
sauf dispositions dérogatoires, excéder le délai de trois (3) ans prévu pour le régime transitoire de ce titre 
d’exploitation. 
 
 Lorsque le titulaire du permis a respecté les clauses du cahier des charges annexé au permis, le 
représentant de l’administration déconcentrée chargée des forêts lui délivre un certificat de recollement. 
 
 Dans le cas contraire, il est sanctionné conformément à la législation en vigueur. 
 
 

SECTION 3 
 

De l’exploitation par convention 
 

Paragraphe 1 
 

Modalité de passation de convention d’exploitation 
 
Article 24 : Les conventions d’exploitation ne peuvent être passées qu’avec des personnes physiques ou 
des personnes morales, publiques ou privées, préalablement agréés par l’Etat ou la Collectivité territoriale 
Décentralisée dont la forêt ou la parcelle forestière fait l’objet de la convention. 



 
Article 25 : Lorsque l’exploitation forestière est déléguée à des personnes privées, la passation de la 
convention d’exploitation est soumise à une procédure d’appel d’offres ou d’adjudication. 
 
Article 26 : La convention d’exploitation est accompagnée d’un cahier des charges générales et 
particulières annexé qui précise les droits et obligations respectifs des parties. 
 
 Le concédant s’engage à laisser au concessionnaire la jouissance des ressources forestières 
autorisées ainsi que la disposition des produits récoltés dans le respecté du plan d’aménagement. 
 
 Le concessionnaire s’engage à exploiter la forêt ou parcelle forestière concédée dans le respect du 
plan d’aménagement et à payer les redevances. 
 
Article 27 : En vue de la bonne exécution de la convention, le concessionnaire désignera un responsable de 
la gestion et le responsable de l’administration déconcentrée de l’administration chargée des forêts un agent 
contrôleur. 
 
 L’agent désigné pourra être affecté au contrôle d’une concession donnée pendant plus de deux ans. 
 
 L’agent contrôleur pourra à tout moment parcourir la forêt ou parcelle forestière concédée, visiter les 
chantiers et bâtiments d’exploitation pour s’assurer que le plan d’aménagement est respecté ainsi que les 
autres engagements du concessionnaire. 
 
 Chaque année, après une inspection de l’état de la concession forestière, il délivre gratuitement et 
en bloc les autorisations  d’exploitation, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement, dans un 
délai de trente (30) jours après l’inspection. Passé ce délai et sans qu’il y ait objection, le concessionnaire 
peut poursuivre l’exploitation. 
 
 Le concessionnaire met à la disposition de l’agent contrôleur les moyens nécessaires à la bonne 
conduite de sa mission. 
 
Article 28 : Le transfert d’une convention est prohibé. 
 
 

Paragraphe 2 
 

Nouvelle attribution et abandon de la concession forestière 
 

Article 29 : Une nouvelle attribution d’une concession forestière selon les règles du présent décret n’est 
possible que sur présentation d’un certificat de recollement délivré après constatation du respect par le 
concessionnaire de toutes ces obligations contractuelles précédentes. 
 
Article 30 : L’abandon d’une concession est constaté par l’autorité l’ayant accordé, après avis de la 
commission forestière concernée dans les cas suivants : 
 

- sur déclaration de l’exploitant qui doit produire préalablement à ce constat : 
. une justification des raisons de l’abandon ; 
. un rapport d’activités dans la concession depuis son attribution ; 
. un justificatif du paiement des redevances dues au titre de l’exploitation. 

       suite à un arrêté d’activité dont la durée excède le délai prévu dans le plan d’aménagement. 
 
 

SECTION 4 
 

De l’exploitation dans le cadre de contrat de gestion 
 
Article 31 : Les contrats de gestion passés avec les communautés villageoises obéissent au régime de la 
Loi n°96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources renouvelables. 
 
 Le contrat de gestion ou le cahier des charges qui lui est annexé définit le plan d’aménagement de la 
forêt et les règles d’exploitation. La communauté gestionnaire peut dans le respect du plan d’aménagement 
et des règles d’exploitation soit assurer directement l’exploitation forestière soit la confier en totalité ou en 
partie et pour une période déterminée à un exploitant forestier agréé dans le cadre de l’article 4 ci-dessus. 
 



Article 32 :  Dans le cadre d’un contrat de gestion confiant à un exploitant forestier agréé la gestion d’une 
forêt ou d’une parcelle de forêt en application de l’article 3 point 4, les dispositions du présent décret  
relatives aux modalités de l’exploitation par convention sont applicables au contrat de gestion. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

Forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées 
 
Article 33 : Conformément à l’article 28 de la loi forestière, l’exploitation des forêts des Collectivités 
Territoriales Décentralisées se fait sur la base d’un plan d’aménagement par régie, convention d’exploitation, 
permis d’exploitation, permis de coupe, permis de collecte ou dans le cadre d’un contrat de transfert de 
gestion aux communautés rurales en application de la loi n°96-025. 
 
 L’attribution des titres d’exploitation forestière par l’autorité décentralisée compétente est faite selon 
la procédure d’attribution des titres d’exploitation par l’Etat. 
 
Article 34 : L’exploitation d’une forêt d’une Collectivité Territoriale Décentralisée ne peut commencer 
qu’après notification du titre d’exploitation par l’autorité décentralisée compétente. 
 
Article 35 : Les Collectivités Territoriales Décentralisées dressent un rapport annuel d’activités en décrivant 
l’ensemble des travaux d’aménagement réalisées et envisagées. 
 
 Une copie de ce rapport est transmise au représentant de l’administration déconcentrée chargée des 
forêts. 
 
 L’administration chargée des forêts peut suspendre pendant une durée de six mois toute activité 
contraire aux prescriptions du plan d’aménagement ou, le cas échéant, du cahier des clauses générales et 
particulières annexé au permis d’exploitation, après mise en demeure du concessionnaire restée sans suite 
dans un délai de deux mois. 
 
 

CHAPITRE 4 
 

Forêts privées 
 
Article 36 : L’exploitation d’une forêt privée soumise au régime forestier peut se faire par son propriétaire ou 
par toute personne de son choix, après en avoir préalablement avisé le représentant de l’administration 
déconcentrée chargée des forêts. 
 
 L’exploitation d’une forêt privée ne peut être assurée par une personne autre que son propriétaire 
que celle-ci a été préalablement agréée à l’exploitation forestière dans les conditions du présent décret. 
 
 L’administration chargée des forêts peut suspendre cette exploitation losqu’elle est de nature à 
porter atteinte à l’environnement. 
 
 

TITRE  III 
 

DU SUIVI ET DU CONTROLE DE L’EXPLOITATION FORESTIERE 
 
Article 37 : Le contrôle et le suivi de l’exploitation forestière sont assurés par les agents habilités en matière 
forestière suivant des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des forêts. 
 
Article 38 : Tout titulaire d’un titre d’exploitation forestière doit tenir un carnet de chantier à souches dont le 
modèle est annexé à l’arrêté évoqué ci-dessus et un carnet de laissez-passer. 
 
 Les spécifications du carnet de chantier figurent dans le cahier des charges de l’exploitation. 
 
Article 39 : Avant sa sortie de la forêt, toute ressource exploitée doit être revêtue des marques 
réglementaires prescrites dans le cahier des charges annexé au permis. 
 
 Les modalités de marquage sont précisées par un arrêté du Ministre chargé des forêts. 
 



Article 40 : Les transporteurs de produits forestiers doivent être munis d’un laissez-passer dont le modèle 
est annexé à l’arrêté évoqué à l’article 39 ci-dessus. 
 
 Tout transport de ressources forestières non revêtu des marques réglementaires est interdit. 
 
 Les agents de l’administration chargés des forêts assermentés peuvent à tout moment effectuer des 
contrôles pour s’assurer que les produits forestiers transportés sont conformes  aux indications portées sur 
les documents présentés. 
 
 

TITRE  IV 
 

DE LA COMMERCIALISATION DE L’EXPORTATION 
ET DE LA PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERS 

 
Article 41 : Toute personne désireuse d’exporter des produits forestiers conformément à la législation en 
vigueur telle que la convention de CITES, doit préalablement en être autorisée par un responsable habileté 
de l’administration chargée des forêts. 
 
 Elle doit justifier de la provenance des produits à exporter tel que facture d’achat … 
 
Article 42 : En vue de renforcer le suivi et le contrôle de l’exportation, les exportateurs de produits forestiers 
doivent tenir des carnets d’exportation côtés et paraphés par l’administration chargée des forêts, indiquant 
notamment la nature des ressources, leur quantité, leur niveau de valorisation, la qualité, le volume, la 
provenance et la destination des produits concernés. 
 
 Ces carnets doivent avant exportation  être visés par l’ensemble des services concernés. 
 
Article 43 : A l’embarquement des produits forestiers, un agent de l’administration locale chargée des forêts 
vise conjointement avec un agent de l’administration chargée des douanes les connaissements, après 
présentation des justificatifs de paiement de redevances. 
 
Article 44 : En vue de leur commercialisation, les produits forestiers bruts ou transformés sont soumis à une 
classification et à une normalisation dimensionnelle et qualitative. 
 
 Les modalités du contrôle de la classification et de la normalisation des produits forestiers sont 
fixées par arrêté du Ministre chargé des forêts. 
 
Article 45 : En vue de la promotion des produits forestiers sur le marché vert, les forêts et les produits 
forestiers feront l’objet d’une certification dont les modalités sont fixées par arrêté. 
 
 

TITRE  V 
 

DES REDEVANCES 
 
Article 46 : L’exploitation forestière donne lieu au paiement de redevances dont le montant est calculé sur la 
base du volume maximal exploitable sans qu’il puisse être porté atteinte à la pérennité des ressources. 
 
 Les modalités pratiques et l’assiette de calcul desdites redevances seront respectivement fixées par 
arrêté du Ministre des forêts. 
 
 L’assiette de calcul fait l’objet d’une révision au moins une fois par an, en fonction de l’évolution du 
prix du marché. La nouvelle assiette est notifiée aux exploitants. 
 
Article 47 : Les redevances forestières peuvent être modulées suivant les coûts d’exploitation, l’éloignement 
des marchés, la rareté de la ressource et le degré de sa valorisation ainsi que les modalités de la gestion de 
la forêt. 
 
Article 48 : L’exportation de produits forestiers est subordonnée au paiement d’une redevance d’exportation 
dont le montant sera calculé et fixé par arrêté interministériel du Ministre chargé des forêts et du Ministre 
chargé du Budget. 
 



Article 49 : Les recettes tirées du paiement des redevances sont versées aux Fonds Forestiers selon des 
modalités qui seront déterminées par voie réglementaire. 
 
 

TITRE  VI 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PARTICULIERES 
 
Article 50 : Les permis d’exploitation délivrés avant l’édition du présent décret, en cours de validité, en 
activité et en règle en ce qui concerne les redevances forestières, demeurent valables jusqu’à leur 
expiration. 
 
 Ces permis font toutefois l’objet d’un avenant au cahier des charges qui leur est annexé, fixant les 
nouvelles règles de gestion établies par la loi forestière. 
 
Article 51 :  Les permis d’exploitation dont les titulaires ne sont plus en activité ou en situation régulière en 
ce qui concerne les redevances forestières sont annulés d’office. 
 
 Le Ministre chargé des forêts notifie aux intéressés cette annulation et enclenche la procédure de 
recouvrement forcé des créances dues. 
 
Article 52 : Toute infraction aux dispositions du présent décret sera poursuivie conformément aux règles 
administratives et répressives en vigueur en matière forestière. 
 
 Elle entraîne selon le cas, dans les conditions du présent décret, la suspension ou l’arrêt immédiat 
de l’exploitation. 
 

TITRE  VII 
 

DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 53 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret du 25 
Janvier 1930 réorganisant le régime forestier et l’arrêté du 17 Novembre 1930 réglant l’application du décret 
forestier, le décret n°87-110 du 31 Mars 1987 fixant les modalités des exploitations forestières, des permis 
de coupe et des droits d’usage. 
 
Article 54 : Le Vice-Premier Ministre chargé de Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le 
Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de la Recherche 
Scientifique, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de 
l’Elevage, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre de l’Energie et des Mines, le 
Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Justice et 
Garde des Sceaux, le Ministre des Eaux et Forêts sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagacar. 
 
Fait à Antananarivo, le 16 Septembre 1998 
 
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Tantely ANDRIANARIVO 
 
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes 
Pierrot RAJAONARIVELO 
 
Le Ministre chargé des Finances et de l’Economie 
Tantely ANDRIANARIVO 
 
Le Ministre de l’Environnement 
ALPHONSE 
 
Le Ministre de la Recherche Scientifique 
Georges Solay RAKOTONIRAINY  
 
Le Ministre du Commerce et de la Consommation 
Alphonse RANDRIANAMBININA 
 



 
Le Ministre de l’Agriculture 
Marcel Théophile RAVELOARIJAONA 
 
Le Ministre de l’Elevage 
RAKOTONDRASOA 
 
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville 
Herivelona RAMANANTSOA 
 
Le Ministre de l’Energie et des Mines 
RASOZA Charles 
 
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques 
HOUSSEN Abdallah 
 
Le Ministre de l’Intérieur 
RASOLONDRAIBE Jean Jacques 
 
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 
IMBIKI Anaclet 
 
Le Ministre des Eaux et Forêts 
Rija RAJOHNSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana 

----- 
MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

 
DECRET N°2000-383 

Relatif au reboisement 
 
 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
 

D E C R E T E 
 

TITRE I 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article premier : Le présent  décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 43 de la Loi 
n°97-017 du 08 Août 1997 dans le cadre du reboisement. 
 
Article 2 : Pour l’application de la législation forestière et du présent décret, on entend par : 
 
1. Reboisement : toute plantation d’arbres forestiers ou non suivant les normes techniques en la matière en 

vue de la constitution ou de la reconstitution d’une forêt telle que celle-ci est définie par les articles 1.2.3 
et 4 de la Loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière. 

 
2. Opérateur de reboisement : toute personne morale ou physique qui entreprend une activité dans le 

domaine du reboisement à but  lucratif ou non : 
 

- une société ou une entreprise individuelle exerçant dans le domaine de la foresterie et du bois, 
- un particulier qui s’investit à titre individuel, 
- une collectivité territoriale décentralisée, ou une communauté de base dans le cadre de la GELOSE, 
- une organisation non gouvernementale ou association oeuvrant dans la foresterie ou le 

développement rural, 
- une association ou groupement d’individus ayant des intérêts communs, 
- un service public en dehors de l’Administration forestière. 

 
3. Incitation au reboisement  : des mesures d’encouragement, d’entraînement et d’appui adressées à toutes 

personnes morales ou physiques ayant investi ou désirant ou acceptant  d’entreprendre des activités de 
reboisement et ayant rempli les conditions requises. 

 
4. Réserves foncières pour le reboisement : zones ou terrains délimités par l’Administration forestière et 

l’Administration domaniale destinés au reboisement, tels que : 
 

- les terrains domaniaux 
- les périmètres de reboisement 
- le domaine forestier national 
- les anciennes zones d’action en faveur de l’arbre (zodafarb). 
 

5. Terrain domanial : terrain non immatriculé ni cadastré ou terrain immatriculé au nom de l’Etat. 
 
6. Gestion des reboisements : définition des rôles et responsabilités des acteurs dans le domaine du 

reboisement. 
 
Article 3 : Les activités de reboisement s’exercent soit dans les réserves foncières pour le reboisement soit 
sur les terrains agréés par la commission forestière. 
 
Article 4 : Les actions de reboisement doivent se conformer : 

- aux grandes options nationales en matière d’autonomie des provinces, de décentralisation de 
désengagement de l’Etat du secteur productif et de libéralisation économique ; 

- aux politiques sectorielles relatives à la Foresterie, à l’Environnement et au Développement 
Rural. 

 



Article 5 : Conformément à la politique forestière malagasy et aux plans directeurs forestiers nationaux et 
régionaux, en vue d’augmenter la superficie et le potentiel forestiers, l’Etat devra : 
 

1. instaurer un environnement favorable aux initiatives en matière de reboisement, 
2. intensifier les actions liées à l’aménagement des bassins versants, 
3. orienter les reboisements en fonction des besoins régionaux et locaux, 
4. assurer la sécurité foncière aux reboiseurs. 

 
Article 6 : En application de la politique environnementale relayée par la Charte de l’Environnement en vue 
d’un développement durable, le reboisement doit : 
 

- préserver et améliorer l’environnement, 
- tendre vers une meilleure valorisation des ressources locales naturelles. 

 
Article 7 : Dans le cadre de la politique de développement rural, les objectifs spécifiques du secteur forestier 
consistent à : 
 

- accroître les superficies boisées, 
- contribuer par le biais du reboisement à une meilleure protection des bassins versants suivant 

un plan d’aménagement bien défini, 
- consolider la mise en application de la réglementation des zones naturelles protégées, 
- satisfaire la demande en énergie domestique, en bois d’œuvre, bois de service et bois de 

construction. 
 

La réalisation de ces objectifs nécessite l’intensification des opérations de reboisements par la 
vulgarisation des techniques et la multiplication des pépinières forestières et la promotion des reboisements 
villageois, communautaires et industriels. 

 
TITRE II 

 
DES MESURES INCITATIVES AUX REBOISEMENTS 

 
Article 8 : Les mesures incitatives octroyées aux opérations de reboisement effectuées dans les réserves 
foncières pour le reboisement  et sur les terrains agréés visent à : 
 

1. dynamiser les activités de reboisement dans toutes les régions, 
2. faire participer le maximum d’acteurs à différents niveaux, 
3. intégrer la plantation d’arbres aux systèmes agraires traditionnels, 
4. promouvoir le reboisement pour offrir une alternative au défrichement et à l’exploitation des 

massifs forestiers naturels, 
5. augmenter la couverture forestière permanente par région pour la satisfaction des besoins de la 

population, la protection et la restauration écologique. 
 
Article 9 : L’incitation au reboisement consiste à octroyer aux opérateurs de reboisement et pépiniéristes 
des avantages en nature et des avantages financiers. 
 
 Les avantages en nature consistent en des incitations foncières et en des incitations techniques. 
 
Article 10 : Les incitations foncières tendent à faciliter l’accession à la propriété ou à la sécurisation foncière 
au moyen : 
 

1. de création de réserves foncières pour le reboisement à l’intérieur desquelles l’accession à la 
propriété sera réglementée par l’Administration forestière et l’Administration domaniale, 

2. de cession à titre onéreux au profit des nationaux de terrains domaniaux à vocation de 
reboisement identifiés par la commission forestière, 

3. de bail emphytéotique des terrains domaniaux à vocation de reboisement identifiés par la 
commission forestière. 

 
Article 11 : Les incitations techniques consistent : 
 

a) d’une part à réaliser des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation, 
b) d’autre part à fournir des conseils, encadrements et suivis techniques aux acteurs de 

reboisement. 
 



Ces incitations techniques seront assurées par les agents de l’Administration forstière. 
 
Article 12 : Les avantages financiers peuvent consister en : 
 

- subventions provenant des fonds forestiers à titre de participation aux coûts de préparation des 
terrains, d’entretien et de protection des surfaces reboisées ; 

- dispense du paiement des redevances forestières sous réserve de la soumission du terrain à 
reboiser au régime forestier conformément à l’article 27 de la Loi n°97-017 sus visée. 

 
En outre, l’administration forestière peut donner un avis technique sur la faisabilité des projets de 

reboisement élaborés par des pépiniéristes ou des opérateurs de reboisement. 
 
Article 13 : Toutefois, l’octroi de ces avantages est conditionné par : 
 

1. le respect des cahiers des charges établis par l’Administration forestière et l’Administration 
domaniale ; 

2. l’acceptation préalable de l’opérateur de reboisement à soumettre le terrain à reboiser au régime 
forestier, défini par les articles 9 à 11 de la Loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la 
législation forestière. 

 
 

TITRE  III 
 

DES REGIONS ET DES OBJECTIFS REGIONAUX DE REBOISEMENT 
 
Article 14 : Les régions de reboisement correspondent aux juridictions administratives des cantonnements 
forestiers. 
 
Article 15 : Les objectifs régionaux de reboisement peuvent être revus et affinés et seront fixés par arrêtés 
provinciaux. Ces objectifs seront orientés en fonction : 
 

- des potentialités, notamment la disponibilité et l’accessibilité des ressources, l’existence 
d’acteurs motivés et engagés, les conditions écologiques, le degré de sensibilisation et/ou de 
vulgarisation, les relations entre la foresterie et les autres sous-secteurs ruraux tels que 
l’agriculture et l’élevage et l’existence de débouchés ou d’une filière fonctionnelle et rentable ; 

- des besoins de la population, notamment  les besoins en produits ligneux, les besoins vitaux en 
matière d’alimentation, d’éducation et de santé, les gains supplémentaires découlant du 
reboisement ; 

- des nécessités de protection et de restauration environnementale ; 
- des orientations de développement économique des régions. 

 
Article 16 : En application des critères énumérés ci-dessus, les reboisements sont classés en cinq 
catégories principales, à savoir : 
 

- le reboisement industriel pour la protection de : bois de service, bois d’énergie, bois d’œuvre, 
bois de pâte ; 

- le reboisement de protection et de restauration écologique, comme la protection de dunes, de 
bassins versants ; restauration de sols, enrichissement de forêts naturelles ; 

- le reboisement à caractère social notamment pour l’éducation, la récréation, l’ornementation ; 
- le reboisement à vocation d’essai, étude ou de recherche tel que les dispositifs comparatifs 

d’espèces ou de provenances ; 
- le reboisement  économique à but agro-sylvo -pastoral. 
 

TITRE  IV 
 

DE LA GESTION DES REBOISEMENTS 
 

Article 17 : Les acteurs dans le domaine de reboisement sont : 
 

- les producteurs de plants ou pépiniéristes ; 
- les opérateurs de reboisement ; 
- les instances régionales de reboisement ; 
- l’Administration forestière ; 



- d’autres organismes accompagnés par les agents forestiers des services décentralisés de 
l’Administration forestière. 

 
 

CHAPITRE I 
 

DES PRODUCTEURS DE PLANTS OU PEPINIERISTES 
 
Article 18 : La production de plants sera assurée au niveau : 
 

- des pépinières privées créées et gérées par des opérateurs  économiques ; 
- des pépinières villageoises créées par des communautés de base. 

 
Article 19 : L’exploitation des anciennes pépinières de l’Administration forestière sera confiée au moyen de 
contrat de gestion à : 
 

- des opérateurs privés ; 
- des organisations non gouvernementales ; 
- des communautés de base ; 
- des établissements scolaires publics ou privés. 

 
Certaines de ces pépinières constitueront des sites de démonstration ouverts à tout public. 

 
Article 20 : Une formation initiale et un appui technique périodique seront fournis par l’Administration 
forestière ou d’autres organismes compétents à ces nouveaux gestionnaires de pépinière. 
 
Article 21 : Toutes les pépinières existantes dans chacune des régions de reboisement doivent faire l’objet 
d’un enregistrement auprès de l’Administration forestière. 
 
Article 22 : L’approvisionnement en semences forestières de qualité s’effectue auprès des établissements 
agréés en la matière par l’Etat, en l’occurrence le Silo National des Graines Forestières (SNGF) ou ses 
représentants régionaux. La production et la commercialisation de semences forestières en dehors du SNGF 
doivent se conformer à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions  le décret n°98-003 du 08 
Janvier 1998 portant sur la production et la commercialisation des semences forestières. 
 

CHAPITRE II 
 

DES OPERATEURS DE REBOISEMENT 
 
Article 23 : Dans l’exécution des travaux de reboisement, les opérateurs de reboisement doivent se 
conformer aux normes techniques préconisées par l’Administration forestière selon les cahiers des charges 
établis et annexés à l’arrêté d’application du présent décret. 
 
 

CHAPITRE III 
 

DES INSTANCES REGIONALES DE REBOISEMENT 
 
Article 24 : La commission forestière prévue par le Décret n°98-781 du 16 Septembre 1998 fixant les 
conditions générales d’application de la législation forestière à Madagascar a pour fonction de : 
 

- identifier et délimiter la réserve foncière pour le reboisement ; 
- agréer ou non les terrains pour les reboisements hors de la réserve. 

 
Article 25 : Ladite commission en matière de reboisement a pour mission de : 
 

- identifier les incitations au reboisement appropriées dans la région ; 
- assurer l’application des textes juridiques relatifs au développement régional des reboisements ; 
- mettre en œuvre le processus d’accession à la propriété ou de sécurisation foncière 

conformément à la réglementation domaniale ; 
- jouer le rôle de plate-forme d’information notamment sur le marché des produits forestiers et sur 

d’autres activités forestières ; 
- régler d’éventuels différends dans l’exécution des travaux de reboisement. 

 



CHAPITRE IV 
 

DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE 
 
Article 26 : Au niveau national, les départements centraux de l’Administration forestière constituent l’organe 
de coordination, de suivi et d’évaluation des programmes régionaux de reboisement. Ils interviennent à la 
demande des instances régionales dans la conception et la réalisation des opérations de planification. 
 
 L’Administration forestière centrale doit également faciliter les échanges ou les communications 
entre les différentes régions et prend en charge la capitalisation nationale de tous les acquis en matière de 
reboisement à Madagascar. 
 
 Elle procède à la mise en œuvre et/ou à la mise à jour des textes sur le reboisement. 
 
 Elle prend en charge l’élaboration des plans d’aménagements des réserves foncières pour le 
reboisement. 
 
Article 27 : Les services de l’Administration forestière fournissent un appui technique dans l’exécution des 
programmes annuels et du plan quinquennal de reboisement. 
 
 Il constitue l’autorité compétente dans le contrôle et la constatation en vue de la certification des 
terrains mis en valeur par le reboisement en vue d’une demande d’appropriation privée. 
 
Article 28 : Au niveau des zones d’intervention respectives, les services de l’Administration forestière 
devront : 
 

- susciter et promouvoir les initiatives de reboisement dans le cadre des campagnes de 
sensibilisation ; 

- appuyer la réalisation des décisions ponctuelles des privés ou des communautés à reboiser ; 
- procéder à la vulgarisation des techniques relatives aux différentes étapes d’une opération de 

reboisement ; 
- promouvoir l’utilisation de semences et de plants forestiers de qualité et en faciliter l’acquisition ; 
- encadrer les reboiseurs dans l’exécution de leurs travaux ; 
- suivre et contrôler les travaux des reboiseurs. 

 
Article 29 : Les campagnes de reboisement sont respectivement fixées pour les différentes régions par 
arrêté provincial. 
 
 Leur suivi sera matérialisé par la tenue d’un sommier de reboisement au niveau de chaque 
circonscription forestière. 
 

TITRE  V 
 

DU PLAN DE REALISATION DES REBOISEMENTS 
 
Article 30 : Un plan quinquennal de reboisement est établi au niveau de chaque cantonnement. Le plan est 
approuvé au niveau de chaque Direction inter-régionale des Eaux et Forêts qui le communiquent au niveau 
central. 
 
 Le plan est mis en œuvre par le biais de programmes annuels de reboisement résultant des objectifs 
des différents acteurs. 
 
Article 31 : Le plan quinquennal doit faire l’objet d’une concertation entre tous les acteurs potentiels de 
reboisement au niveau de chaque région. 
 
 Il doit aussi être communiqué à l’Administration forestière centrale qui en vérifie la cohérence et la 
compatibilité avec les politiques nationales du secteur forestier. 
 
Article 32 : Pour chacune des différentes catégories de reboisement telles qu’elles sont définies à l’article 
16, les objectifs visés doivent s’attacher à des résultats attendus formulés de manière quantifiable. 
 
 Pour la réalisation de ces résultats, les programmes annuels doivent préciser : 
 



- les opérations à réaliser conformément à la campagne de reboisement lesquelles opérations 
devant faire l’objet d’un suivi permanent dès les phases de pré-plantation jusqu’à l’exploitation ; 

- les ressources matérielles et financières, y compris les incitations dont disposent les reboiseurs 
dans chaque région de reboisement ; 

- les mesures d’accompagnement sous forme d’appui technique fourni par l’Administration 
forestière aux reboiseurs ; 

- les responsabilités des différents acteurs du plan, notamment les pépiniéristes, les reboiseurs, 
l’Administration forestière, l’administration domaniale et les collectivités territoriales 
décentralisées. 

 
 

TITRE  VI 
 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 
 
Article 33 : Les opérations de reboisement effectuées antérieurement au présent décret peuvent bénéficier : 
 

- des mesures d’incitation mentionnés aux articles 8 à 13 ; 
- des mesures d’accession à la propriété ou de sécurisation foncière à partir d’un certificat de 

mise en valeur émis par l’Administration forestière et conformément à ce décret et l’arrêté 
d’application. 

 
Article 34 : Des arrêtés fixeront en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret au 
niveau de chaque région de reboisement. 
 
Article 35 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 36 : Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le 
Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le 
Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de l’Agriculture et du Développement 
Rural, le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Mines et de l’Energie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République. 
 
      Fait à Antananarivo, le 07 Juin 2000 
 
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Tantely ANDRIANARIVO 
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, p.i 
Jean Jacques RASOLONDRAIBE 
Le Ministre chargé des Finances et de l’Economie 
Tantely ANDRIANARIVO 
Le Ministre de l’Environnement 
ALPHONSE 
Le Ministre de l’Agriculture p.i 
RAKOTONDRASOA 
Le Ministre de l’Elevage 
RAKOTONDRASOA 
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville 
Herivelona RAMANANTSOA 
Le Ministre de l’Energie et des Mines 



RASOZA Charles 
Le Ministre de l’Intérieur 
RASOLONDRAIBE Jean Jacques 
Le Ministre des Eaux et Forêts 
Rija RAJOHNSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana 
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MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

 
DECRET N°2001-122 

Fixant les conditions de mise en eouvre 
de la gestion contractualisée des forêts de 

 
 
 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
 

D E C R E T E 
 
 

TITRE I 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article premier : En application des dispositions de l’article 24 de la Loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant 
révision de la législation forestière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de mise en oeuvre 
de la gestion contractualisée des forêts de l’Etat en vue de la délégation de leur gestion aux communautés 
de base constituées par les riverains. 
 
Article 2 : La Gestion Contractualisée des Forêts (GCF) s’inscrit dans le cadre des objectifs et 
prescriptions : 
 

- de la Gestion Locale Sécurisée des ressources naturelles renouvelables (GELOSE) ; 
- de la politique forestière ; 



- du Plan Directeur Forestier National (PDFN) et de ses composantes régionales, en l’occurrence 
les Plans Directeurs Forestiers Régionaux (PDFR) ; 

- de la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE) ; 
- des plans d’aménagement. 

 
Article 3 : Pour l’application du présent décret, on entend par : 
 

- Gestion Contractualisée des Forêts (GCF) : un mode de transfert de gestion des forêts aux 
communautés de base en vue d’une gestion locale durable et sécurisée des ressources 
forestières ; 

- Communauté de base : un groupement constitué, organisé et fonctionnant conformément aux 
dispositions du Décret n°2000-27 du 13 Janvier 2000 relatif aux communautés de base 
chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ; 

- Commune de rattachement : la collectivité dans le ressort de laquelle se trouvent les ressources 
forestières gérées ; 

- Valorisation économique : l’exploitation à but commercial des ressources forestières s’inscrivant 
dans le cadre d’une gestion durable des forêts. 

 
Article 4 : Le transfert de gestion d’une forêt au moyen d’un contrat de gestion comprend : 
 

- la gestion des droits d’usage exercés individuellement ou collectivement par les membres de la 
communauté de base soit en vue d’assurer leurs activités traditionnelles par collecte de produits 
forestiers secondaires soit en vue de satisfaire leurs besoins domestiques tels que prévus par 
l’article 41 de la Loi n°97-017 dite loi forestière et les articles 34 et 35 du Décret n°98-781 du 12 
Septembre 1998 fixant les conditions générales d'application de la Loi forestière ; 

- la valorisation économique des ressources forestières conformément aux dispositions du Titre III 
du présent décret. Les bois de première et de deuxième catégorie prévus par le tableau annexé 
à l’arrêté du 17 Novembre 1930, font l’objet de clauses techniques particulières dans le cadre de 
leur valorisation (plan d’aménagement, convention d’exploitation, dina …) ; 

- la protection de la forêt. 
 

Toutefois, le transfert de gestion d’une forêt peut s’effectuer d’une manière progressive en fonction 
de la capacité de gestion de la communauté de base demanderesse suivant l’avis de la commune de 
rattachement et de l’Administration forestière compétente. 
 
Article 5 : La GCF peut s’appliquer : 
 

- aux forêts domaniales ; 
- aux forêts classées ; 
- aux stations forestières ; 
- aux peuplements artificiels ; 
- aux zones d’occupation contrôlée, aux zones d’utilisations contrôlées, aux zones périphériques 

des aires protégées. 
 

Pour des raisons de protection, les zones ou réserves nécessitant une conservation peuvent aussi 
faire l’objet de transfert de gestion contractualisée. 
 
 En sont exclues, sauf en ce qui concerne leur conservation, les aires protégées, notamment les 
réserves naturelles intégrales, les réserves spéciales, les parcs nationaux. 
 
Article 6 : La zone forestière attribuée à une communauté de base est fixée en fonction : 
 

- de l’accessibilité de la forêt considérée ; 
- de la pression s’exerçant sur les ressources forestières ; 
- des besoins de la communauté de base demanderesse ; 
- de la capacité reproductive de la forêt ; 
- de la motivation et de la volonté de ladite communauté de base. 

 
Elle s’inscrit dans les limites du terroir de la communauté de base demanderesse. 

 
Article 7 : Un contrat de gestion dans le cadre de la gestion contractualisée d’une forêt est conclu 
initialement pour une durée de trois (3) ans. 
 



 Elle sera renouvelé par période de dix (10) ans sous réserve de l’application du titre IV du présent 
décret, notamment des articles 34 et 35. 
 
 Au terme de chaque période, il sera procédé à une évaluation de la gestion de la forêt par ladite 
communauté de base. 
 

TITRE  II 
 

DE LA PROCEDURE DE CONCLUSION 
DES CONTRATS DE GESTION 

 
Article 8 : Le contrat ayant pour objet un transfert de gestion de forêts de l’Etat est conclu entre : 
 

- l’Administration forestière, 
- la communauté de base demanderesse. 

 
A cet effet, le représentant de l’Administration forestière est désigné par note de service de la 

Direction Inter-Régionale des Eaux et Forêts concernée. 
 
Article 9 : Conformément au modèle indicatif annexé au présent décret, un contrat de gestion détermine : 
 

- la forêt, objet du transfert de gestion ; 
- l’étendue, les conditions et les termes du transfert de la gestion ; 
- les infractions et les sanctions applicables ; 
- le règlement des litiges. 

 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et 
Forêts. 

 
Article 10 : La conclusion d’un contrat de gestion s’effectue selon la procédure ci-après : 
 

- Demande adressée par des représentants de la communauté de base à la commune de 
rattachement ; 

- Transmission de la demande au responsable de l’Administration forestière compétente  après 
avis de la commune avec ampliation au sous-prefet concerné ; 

- Enquête menée par la commission locale ; 
- Constitution de l’association gestionnaire et mise en place de la structure de gestion ; 
- Elaboration des outils de gestion ; 
- Signature du contrat. 

 
La commission ci-dessus mentionnée est composée : 

 
- du maire ou de son représentant ; 
- d’un membre du conseil de la commune ; 
- d’un représentant du cantonnement forestier. 

 
 

TITRE III 
 

DES MODALITES DE GESTION 
 
Article 11 : Conformément aux dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Décret n08-782 du 16 Septembre 
1998, la gestion conctractualisée d’une forêt par une communauté de base s’effectue en régie. 
 
 Toutefois, l’exploitation de la potentialité économique de la forêt dont la gestion est  transférée à la 
communauté de base, peut être sous traitée des professionnels forestiers agréés dans le respect du plan 
d’aménagement à des règles d’exploitation en vigueur. 
 
Article 12 : Dans les deux cas cités à l’article 11 ci-dessus, l’exploitation desdites ressources doit s’effectuer 
conformément : 
 

- à un plan d’aménagement simplifié fixant notamment : 
 . le volume annuel de prélèvement en fonction de la superficie maximale exploitable et du 
volume maximal des ressources forestières exploitables annuellement ; 



 . le zonage d’unités d’aménagement ; 
 . le mode de traitement. 

 
- aux prescriptions du décret n°99-954 du 15.12.99 relatif à la mise en compatibilité des 

investissements avec l’environnement. 
 

En outre, elle ne doit pas porter atteinte à la capacité productive ou reproductive de la forêt à la 
biodiversité. 
 

CHAPITRE 1 
 

De la gestion en régie 
 
Article 13 : Les modalités de gestion d’une forêt par une communauté de base sont fixées par un cahier des 
charges selon un modèle approuvé par arrêté du Ministre chargé des forêts. 
 
Article 14 : La Communauté de base gestionnaire peut procéder directement à la commercialisation des 
ressources forestières exploitées dans le cadre d’une valorisation économique de la forêt. 
 
 Les recettes y afférentes sont gérées au niveau de ladite communauté de base suivant les 
dispositions du Décret n°2000-27 du 13 Janvier 2000, notamment ses articles 20 et 21. 
 
Article 15 :  Les produits forestiers provenant de l’exercice des droits d’usage ne peuvent pas faire l’objet de 
transaction commerciale. 
 
Article 16 : La valorisation économique des ressources forestières par la communauté de base gestionnaire 
donne lieu  au paiement des redevances forestières prévues par l’article 46 du Décret n°98-782 du 16 
Septembre 1998 et dont les modes de calcul sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Forêts. 
 
 Les redevances perçues sont versées au profit des fonds forestiers conformément à l’article 49 dudit 
décret. 
 
Article 17 : L’exercice des droits d’usage et la protection de la forêt par la communauté de base gestionnaire 
ne sont pas subordonnés au paiement de redevances. 
 

CHAPITRE 2 
 

De la sous-traitance 
 
Article 18 : Une forêt concédée à une communauté de base en vertu d’un contrat de gestion peut, un an 
après la mise en vigueur dudit contrat, faire l’objet d’une sous-traitance à un ou plusieurs exploitants 
forestiers agréés. 
 
 Leur agrément s’effectue dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du Décret n°98-782 du 
16 Septembre 1998. 
 
Article 19 : La sous-traitance évoquée à l’article 18 ci-dessus, a pour objet de céder à un ou plusieurs 
exploitants forestiers le droit de procéder à une valorisation économique de la forêt considérée. Elle peut 
porter sur la totalité ou sur une parcelle d’une forêt. 
 
Article 20 : Une sous-traitance est attribuée par la communauté de base gestionnaire par voie 
d’adjudication. 
 
 Dans la mise en œuvre de la procédure en la matière, elle est assistée par l’Administration forestière 
compétente. 
 
Article 21 : Les droits et obligations de la communauté de base gestionnaire et de l’exploitant forestier agréé 
sont déterminés par une convention d’exploitation établie conformément au modèle fixé par arrêté du 
Ministre chargé des Eaux et Forêts. 
 
 Les conditions techniques d’exploitation de la forêt concédée sont fixées par un cahier de charges 
établi selon un modèle approuvé par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. 
 
Article 22 : La durée d’une convention d’exploitation est fixée en fonction : 



 
- de la richesse et de la capacité reproductive de la forêt ; 
- des moyens techniques dont dispose le concessionnaire ; 
- de la superficie concédée. 

 
Article 23 : Toutefois conformément aux dispositions de l’article 20 du Décret n°98-782 du 16 Septembre 
1998, le régime du permis d’exploitation s’applique à titre transitoire. 
 
Article 24 : L’exploitation forestière par un sous-traitant donne lieu au paiement des redevances forestières 
prévues par l’article 46 du décret n°98-782 du 16 Septembre 1998. 
 
Article 25 : Les taux et  les modalités de recouvrement et de répartition des redevances seront fixées par 
arrêté du Ministère chargé des Eaux et Forêts. 
 
 
 
 

CHAPITRE  3 
 

De l’exportation 
 

Article 26 :  L’exportation des ressources forestières s’effectue conformément aux réglementations en 
vigueur notamment les articles 41, 42, 43 et 48 du Décret n°98-782 du 16 Septembre 1998. 
 
 

TITRE  IV 
 

DU SUIVI ET CONTROLE 
 
Article 27 : Le suivi technique et le contrôle du respect de l’application de la réglementation concernant la 
gestion en régie des forêts sont exercées par les agents habilités de l’Administration forestière et les 
Officiers de la Police Judiciaire conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment : 
 

- l’Ordonnance n°60-128 du 03 Octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des 
infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature ; 

- Décret n°61-078 du 08 Février 1961 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance n°60-
128 ; 

- Le Décret n°98-782 du 16 Septembre 1998 relatif à l’exploitation forestière. 
 
Article 28 : Pour permettre aux Agents de l’Administration forestière d’exercer leurs fonctions de suivi et de 
contrôle : 
 

- les communautés de base gestionnaires ou les concessionnaires des forêts doivent d’une part 
tenir un cahier de chantier et un carnet de laissez-passer et d’autre part, revêtir d’un marquage 
les ressources forestières exploitées conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du 
décret n°98-782. 

- Les transporteurs  des ressources forestières doivent être munis d’un laissez-passer tel que 
prévu par l’article 40 dudit décret. 

 
Article 29 : Les agents de l’Administration forestière doivent adresser, à titre de compte rendu, ampliation de 
leurs procès-verbaux de saisie et de leurs rapports dans le cadre de la gestion contractualisée des forêts : 
 

- au Représentant de l’Etat concerné ; 
- à la Direction Inter-Régionale des Eaux et Forêts concernée ; 
- à la Commune de rattachement. 

 
Article 30 : Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle sur les concessionnaires et les tiers, les 
Contrôleurs communaux, les présidents des comités exécutifs des communautés de base sont habilités à 
procéder à la saisie des produits délictueux. 
 
Article 31 : Dans le cas où une infraction a été commise par un concessionnaire, le Président de l’organe 
exécutif de la communauté de base assure les fonctions de gardien séquestre des produits délictueux saisis. 
 



Article 32 : Après en avoir été informé par le Président de l’organe exécutif de la communauté de base, le 
Chef de l’Administration forestière compétente ou l’Officier de la Police Judiciaire constate sur place les faits 
et établit un procès-verbal de saisie et de confiscation. 
 
 La mise en vente et la répartition des prix de vente des produits confisqués sont effectuées selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 33 : Dans le cas où une infraction a été commise par un membre de la communauté de base 
gestionnaire, il est fait application du Dina. 
 
Article 34 : En cas de faute commise par une communauté de base dans l’exécution du contrat de gestion, 
le responsable de l’Administration forestière compétente tel que défini à l’article 8 ci-dessus peut prononcer 
à l’encontre de la communauté de base les sanctions ci-après selon le cas : 
 

- l’avertissement 
- la suspension du travail 
- la résiliation du contrat. 

 
Article 35 : La convention d’exploitation peut être résiliée sans que le concessionnaire puisse prétendre à 
un dédommagement en cas : 
 

- de récidive 
- de refus d’obtempérer aux injonctions émanant de la communauté de base concédante de 

l’Administration forestière après trois avertissements. 
 
 

TITRE  V 
 

DU REGLEMENT DES LITIGES 
 
Article 36 : En cas de litige entre les membres de la communauté de base ou avec celle-ci, il est fait 
application des voies de règlement prévues par le dina en vigueur. L’échec de cette procédure autorisera 
l’organe exécutif de la communauté de base concernée à saisir le président du conseil de la commune de 
rattachement dans les trente jours suivant la constatation du litige. 
 
 Le président du conseil de la commune de rattachement procédera avec diligence à la réconciliation 
à l’amiable des parties. 
 
Article 37 : En cas de troubles du fait d’un tiers et préjudiciables à de paisible exécution du contrat de 
gestion, la communauté de base peut avant toute action en justice, demander au président du conseil de la 
commune rurale de rattachement d’user de ses pouvoirs de conciliation. 
 
 En cas d’échec d’une telle procédure de conciliation, le litige peut être soumis à la juridiction 
compétente par la partie la plus diligente. 
 
Article 38 : Toutefois, au cas où les parties y consentent, le différend peut être réglé par voie d’arbitrage 
dans les conditions prévues par la Loi n°96-025 du 30 Septembre 1996 sus-visée en son article 47, sauf 
pour les infractions pénales. 
 
 Un compromis d’arbitrage est signé par les parties en présence du Président du Conseil de la 
commune de rattachement ou de son représentant. 
 
Article 39 : Si les troubles proviennent du fait de l’Administration, il est fait application des dispositions prises 
par la Loi n°96-025 du 30 Septembre 1996 notamment dans ses articles 45, 46 et 47. 
 
 

TITRE  VI 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 40 : Conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du Décret n°2000-27 du 13 Janvier 2000, 
une communauté de base peut être dissoute par : 
 

- la démission de la majorité absolue de ses membres ; 



- une décision de l’Assemblée Générale. 
 

En cas de dissolution, il est fait application des dispositions de l’article 20 dudit décret en ce qui 
concerne la dévolution de ses biens. 
 
Article 41 : Des arrêtés fixeront les modalités d’application du présent décret. 
 
 
Article 42 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 
 
Article 43 : Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le 
Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. 
 
 
     Fait à Antananarivo, le 04 Février 2001 
 
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Tantely ANDRIANARIVO 
 
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget 
Et du Développement des Provinces Autonomes 
Pierrot RAJAONARIVELO 
 
Le Ministre de l’Intérieur 
Jean Jacques RASOLONDRAIBE 
 
Le Ministre des Eaux et Forêts 
Rija RAJOHNSON 
 
 
 
Pour ampliation conforme 
Antananarivo, le 13 Juillet 2001 
 
Le SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
DU GOUVERNEMENT 
 
Honorée Elianne RALALAHARISON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNEXE AU DECRET N°2001-122 DU 14 FEVRIER 2001 
Fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion 

Contractualisée des forêts de l’Etat 
 

MODELE INDICATIF DE CONTRAT 
DE GESTION DES FORETS 

 
CONTRAT DE GESTION RELATIF A LA FORET DE 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Le1                                                                   agissant pour le compte de l’Etat, dénommé, (le                          
) 
 
D’une part, 
 
Et 
 
La Communauté de base « ……………………………… » (dénomination et siège), 
Commune de ………………………………………… Fivondronampokontany de …………….. 
Représentée par son Président, ci-après dénommée, l’Association, 
D’autre part. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article premier : Objet du contrat de gestion. 
 
 En application du décret n°……………….. du ………… fixant les conditions de mise en œuvre de la 
gestion contractualisée des forêts de l’Etat en vue  de la délégation de leur gestion aux communautés de 
base, le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités du transfert de la gestion de la forêt (ou de 
la parcelle de la forêt) de ………………………………………. Commune de …………………………………. 
Fivondronampokontany de ………………………………………… au profit de l’Association. 
 
Article 2 : Bénéficiaires 
 
 Les habitants du ou des villages de …………………………………………………, membres de 
l’Association peuvent jouir des ressources forestières dont la gestion est transférée à l’Association. 
 
 Conformément à ses statuts, le Président du Comité de gestion représente l’Association dans ses 
relations avec l’Administration ou les tiers et assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale. 
 
Article 3 : Délimitation de la forêt 
 
 Les limites de la forêt (ou parcelle de la forêt) de  
objet du présent contrat, d’une superficie de ……………………………….. hectares, sont constituées : 
 
 Au nord, par …………………. 
 Au sud, par …………………… 
 A l’Est, par …………………… 
 A l’ouest, par ………………… 
 
 
 
------------------ 
1 Désigné par la Direction Inter-Régionale des Eaux et Forêts 
 

TITRE II – DU TRANSFERT DE GESTION 
 
Article 4 : Consistance du  transfert 
 



 L’Association peut dans ladite forêt (ou parcelle) procéder à : 
 

- l’exercice des droits d’usage tels que prévus par l’article 41 de loi forestière et les articles 34 et 
35 du décret n°98-781 du 16 Septembre 1998 fixant les conditions générales d’application de loi 
forestière ; 

- la valorisation économique des ressources forestières ; 
- ou à certaines de ses activités (à préciser dans le contrat). 

 
Article 5 : Mode de gestion  
 
 L’Association est autorisée à exploiter ladite forêt (parcelle) sous la forme d’une gestion en régie 
conformément au cahier des charges correspondant. 
 
 Elle peut, sur décision de l’Assemblée Générale, concéder la valorisation économique de ladite forêt 
(parcelle) à un ou plusieurs exploitants forestiers agréés au moyen d’une convention d’exploitation passée 
entre l’Association et les concessionnaires après accord préalable du Chef de l’Administration forestière 
concernée². 
 
Article 6 : Durée du transfert 
 
 La durée initiale du transfert est fixée trois (3) ans ; il peut être renouvelée pour une période de dix 
(10) ans sur avis du Chef de l’Administration forestière de ………………………². 
 
 

TITRE III – DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
ET DES INTERVENANTS 

 
Chapitre 1 – Des droits et Obligations de l’Association 

 
Section 1 – Droits de l’Association 

 
Article 7 : Droits d’usage 
 
 Dans l’exercice de leurs droits d’usage, les membres de l’Association peuvent dans ladite forêt 
(parcelle) : 
 

- procéder à la collecte de produits forestiers secondaires ; 
- satisfaire leurs besoins domestiques. 

 
Ses droits peuvent s’exercer individuellement ou collectivement, toutefois, il leur est interdit de 

vendre à titre professionnel les produits ainsi collectés. 
 
Article 8 : Valorisation économique des ressources forestières 
 
 Dans le cadre d’une gestion directe, l’Association est autorisée à effectuer dans ladite forêt (parcelle) 
à un prélèvement à but commercial des produits forestiers ou de tous autres produits conformément au 
cahier des charges. 
 
 Toutefois, un an après la mise en vigueur du contrat de gestion, ladite forêt (parcelle) peut être 
confiée à un ou plusieurs exploitants forestiers agréés dans les conditions définies aux articles 17 et suivants 
du décret n°……   du ……………………….. fixant les conditions et mise en œuvre de la gestion 
contractualisée des forêts. 
 
² Désigné par la Direction Inter-Régionale concernée 
 
 
 
 
Article 9 : Gestion durable de la forêt 
 
 L’Association doit s’organiser et prendre toutes mesures en vue de la gestion durable et sécurisée 
de ladite forêt (parcelle). 
 
Article 10 : Perception et répartition des ristournes 



 
 En cas de sous-traitance de la gestion de la forêt (parcelle), le Président du Comité de gestion est 
habilité à percevoir des ristournes et à les répartir dans les conditions fixées par l’article 27 du décret 
n°…………………… du ………………………… 
 
Article 11 : Contrôle 
 
 Le Président du Comité de gestion ou son représentant est autorisée à contrôler : 
 

- l’application du Dina ; 
- l’accès de ladite forêt (parcelle) ; 
- le cas échéant, l’exécution de la convention d’exploitation  par l’exploitant forestier 

 
Section 2 – Obligation de l’Association 

 
Article 12 : Respect du Dina et du cahier des charges 
 
 Les membres de l’Association  sont tenus de respecter le Dina et le cahier des charges sous peine 
du vonodina ou des sanctions prévues par le décret n°………………. du ………………. en son article 36 et le 
cahier des charges. 
 
Article 13 :  Mise en application du plan d’aménagement 
 
 Dans le cadre de la gestion de ladite forêt (parcelle), l’Association doit se conformer aux 
prescriptions du plan d’aménagement. 
 
Article 14 : Paiement de redevances 
 
 La valorisation économiques de ladite forêt (parcelle) par l’Association est subordonnée au paiement 
des redevances forestières conformément aux dispositions réglementaires en la matière. 
 
Article 15 : Interdictions 
 
 L’Association doit s’abstenir de délivrer : 
 

- des autorisations de défrichement de la forêt ; 
- des permis de coupe à des personnes autres que les membres de l’Association ; 
- des permis de chasse à titre commercial. 

 
Chapitre 2 – Des droits et obligations de l’Administration 

 
Article 16 : Droits de l’Administration forestière 
 
 Les responsables de l’Administration forestière peuvent effectuer un suivi et un contrôle de 
l’exécution du présent contrat. 
 
 En cas de non respect du présent contrat, ils peuvent appliquer les mesures définies dans l’article 22 
ci-dessous. 
 
 
 
 
Article 17 : Obligations de l’Administration forestière 
 
 Les agents de l’Administration forestière sont tenus de procéder à un encadrement technique en 
faveur de l’Association dans l’exécution du présent  contrat, surtout en cas d’avertissement donné à 
l’Association. 
 
 L’Administration forestière concernée doit adresser un rapport semestriel sur l’exécution dudit 
contrat : 
 

- au Représentant de l’Etat de la Commune de rattachement ; 
- à la Direction Inter-Régionale des Eaux et Forêts ; 
- à la Commune de rattachement. 



 
Chapitre 3 – Des droits et obligations de la Commune de rattachement 

 
Section 1 – Droits de la Commune de rattachement 

 
Article 18 : Suivi et contrôle de l’Association 
 
 Le Maire de la Commune de …………………………………… assisté des contrôleurs communaux, 
peut procéder à un suivi et un contrôle : 
 

- de l’application du Dina ; 
- de l’application de la convention d’exploitation par l’exploitant forestier agréé, le cas échéant. 

 
En cas de constatation d’infraction, il en informe le Chef de l’Administration forestière. 

 
Article 19 : Ristournes 
 
 La part revenant à la Commune de …………………………………………….. en tant que Commune 
de rattachement, s’élève à ………………..% des redevances perçus par le Président du Comité de gestion 
de l’Association à titre de ristournes. 
 

Section 2 – Obligations de la Commune de rattachement 
 
Article 20 : Information et sensibilisation de l’Association 
 
 Le Maire de la Commune de ……………………………………….. assisté de ses collaborateurs a 
l’obligation d’informer et de sensibiliser les membres de l’Association sur : 
 

- les objectifs et les avantages de la gestion contractualisée des forêts ; 
- leurs obligations contractuelles. 

 
Article 21 : Gestion des conflits 
 
 En cas de conflits dans la mise en œuvre de la gestion de contractualisée des forêts, le Président du 
Conseil de ladite Commune est chargé de concilier les parties en litige préalablement à la saisie éventuelle 
de la juridiction compétente ou au recours à l’arbitrage. 
 
 

TITRE  IV – DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS 
 
Article 22 : Non respect  du contrat de gestion 
 
 En cas d’inobservation des dispositions réglementaires et contractuelles par l’Association, il est fait 
application des sanctions ci-après dans les conditions fixées par le décret n°…………………………. du 
…………. et par le contrat de gestion : 
 

- l’avertissement, 
- la suspension du contrat de gestion ou de la convention d’exploitation , 
- la résiliation, 
- la confiscation et la vente des produits illicites. 

 
Article 23 : Non respect du Dina 
 
 En cas d’inobservation du Dina par des membres de l’Association, ils sont passibles du vonodina. 
 
 

TITRE  V  -  DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 24 : Règlement du différends  
 
 Le règlement des différends nés dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion contractualisée 
des forêts de l’Etat, s’effectue conformément aux dispositions du décret n°…………………….. du …………… 
 
Article 25 : Mise en vigueur du contrat de gestion 



 
 Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa notification à l’Association. 
 
Article 26 : Révision du contrat de gestion 
 
 Le présent contrat peut faire l’objet d’avenant à l’initiative de l’Administration ou de l’Association. 
 
Article 27 : Résiliation du contrat par l’Association 
 
 L’Association peut demander la résiliation du présent contrat au cas où elle a décidé de cesser la 
gestion de ladite forêt (parcelle). 
 
 Elle doit en aviser l’Administration forestière concernée au moins six (6) mois avant la cessation des 
activités. 
 
    Fait à ………………………….. en deux originaux, le ……………………. 
 
Lu et accepté 
 
Le Président  du comité de gestion 
            de l’Association       Le3 
 
 
 
 
 
 
Vu pour être annexé 
au décret n°2001/122 du 14 Février 2001 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
3Désigné par la Direction Inter-Régionale des Eaux et Forêts 
 

 
 
 

 
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana 
----- 

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 
 

DECRET N°98-781 
Fixant les conditions générales d’application 

de la loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière 
 
 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
 

D E C R E T E 
 

TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article premier : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions générales d’application de la loi n°97-
017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière, ci-après désignée « la loi forestière ». 
 



Article 2 : En application de l’article premier, dernier alinéa de la loi forestière, constituent des produits 
forestiers, les produits naturels principaux et secondaires dont la liste sera fixée par un arrêté du Ministre 
chargé des forêts. 
 
Article 3 : En application de l’article 3 de la loi forestière, des arrêtés du Ministre chargé des forêts fixeront, 
en tant que de besoin, des surfaces minimales d’exploitation, en tenant compte de la situation forestière de 
chaque région. 
 
Article 4 : En application des articles 6, 15, 16 et 22 de la loi forestière, il est créé au niveau de chaque 
région, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi forestière, une Commission forestière locale, ci-
après désignée « la Commission forestière ». 
 
 La Commission forestière compétente est celle du lieu de situation du terrain concerné. Au cas où ce 
terrain s’étend sur le territoire de plusieurs régions, il est institué une commission forestière inter-régionale 
ad hoc ayant les mêmes attributions que la commission susmentionnée. 
 
Article 5 : La Commission forestière a selon le cas : 
 

- une compétence délibérative conformément aux dispositions des articles 5 et 15 de la loi 
forestière, 

- une compétence consultative conformément à celles des articles 16 et 22 de ladite loi. 
 

En cas de procédure d’appel d’offres, elle exerce également les fonctions d’une commission 
d’adjudication dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés par voie d’arrêté. 
 
Article 6 : La composition de la Commission forestière doit constituer un échantillon représentatif de 
l’ensemble des parties prenantes du secteur forestier. 
 
 Elle est composée : 
 

. de l’autorité provinciale ; 
 . du Préfet  de région ; 
 . de trois représentants de l’administration déconcentrée chargée des forêts ; 
 . d’un représentant du Département concerné ; 
 . d’un représentant de la Commune concernée ; 
 . d’un représentant de l’administration déconcentrée chargée des services topographiques ;  
 . d’un représentant de l’administration déconcentrée chargée de l’environnement ; 
 . d’un représentant de l’administration déconcentrée chargée de l’agriculture ; 
 . d’un représentant  de l’administration déconcentrée chargée de l’élevage ; 
 . d’un représentant de l’administration déconcentrée chargée du tourisme ; 
 . d’un représentant des associations villageoises concernées et légalement constituées ; 
 . d’un représentant des ONG impliquées dans la gestion locale des ressources naturelles ; 
 . d’un représentant des groupements des exploitants forestiers. 
 
 La Commission forestière est présidée par le Préfet de région. Le responsable régional de 

l’administration déconcentrée chargée des forêts assure les fonctions de rapporteur ainsi que le secrétariat 
des Travaux de la Commission. 
 
 La liste des membres de la Commission est constatée et arrêtée par décision du Préfet de région sur 

proposition des autorités ou organismes concernés. 
 
Article 7 : La Commission forestière inter-régionale prévue à l’article 4 ci-dessus est : 
 

- présidée conjointement par les Préfets de région concernés ; 
- composée des représentants des commissions intéressées et dont la liste sera arrêtée par 

décision conjointe des Préfets de régions concernées. 
 

Le secrétariat des travaux de la Commission est assuré par le responsable régional de 
l’administration déconcentrée chargée des forêts où se réunit la Commission. 
 
Article 8 : Le Président peut inviter à prendre part aux travaux de la Commission, sans voix délibérative, 
toute personne qu’il juge utile en raison de ses fonctions ou de ses compétences particulières. 
 



Article 9 : Les fonctions de président de la Commission forestière, du rapporteur et du secrétariat sont 
gratuites. 
 
 Les frais de fonctionnement de la Commission sont pris en charge par le Fonds Forestier Régional 
prévu par les articles 37 et 38 ci-dessous et selon les modalités fixées par un décret particulier. 
 
Article 10 : La Commission forestière se réunit sur convocation de son Président. Elle ne peut valablement 
délibérer qu’en séance d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Elle adopte ses décisions à la majorité 
des voix. 
 
 En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Article 11 : Lorsque la Commission forestière se réunit en vertu des articles 5 et 15 de la loi forestière, elle 
statue en tant qu’organisme collégial dont les décisions, de caractère administratif, sont susceptibles de 
recours pour excès de pouvoir. 
 
 En cas de décision de rejet de la nature forestière, d’un terrain, la saisine du juge administratif a un 
effet suspensif. 
 
Article 12 : La contestation de la nature forestière d’un terrain est faite par demande écrite adressée au 
Président de la Commission forestière. 
 
 La procédure est contradictoire. La preuve peut être apportée par tout moyen. 
 
 La Commission forestière doit rendre sa décision motivée dans un délai de trois (3) mois à compter 
de sa saisine. 
 
 Elle tient compte notamment de la superficie, de l’importance biologique, de la possibilité 
d’aménagement et d’exploitation durable ainsi que la vocation de la forêt. 
 
Article 13 : Lorsque la Commission forestière se réunit en vertu des articles 16 et 22 de la loi forestière, elle 
siège en tant qu’organisme consultatif. 
 
 La Commission forestière est saisie par l’autorité investie du pouvoir de décision qui lui transmet en 
nombre le dossier exigé à l’article 15 ci-dessous à l’appui de la demande de soumission. 
 
 La Commission forestière rend un avis motivé dans un délai de trois (3) mois à compter de sa 
saisine. 
 

TITRE II 
DE LA SOUMISSION ET DE LA DISTRACTION 

DU REGIME FORESTIER 
 
Article 14 :  Les forêts de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, 
sont soumises au régime forestier, en application de l’article 21 alinéa 2 de la loi forestière. 
 
 Des arrêtés du Ministre chargé des Forêts fixeront ultérieurement une liste précise de ces forêts. 
Ces listes feront l’objet d’une révision périodique régulière en fonction de leur soumission ou de leur 
distraction du régime forestier. 
 
Article 15 : La soumission d’une forêt au régime forestier a pour effet de conférer à son propriétaire, des 
avantages en nature et des avantages financiers. Les autres avantages pourront être accordés par voie 
réglementaire. 
 
 Les avantages en nature consistent en une assistance technique, la fourniture d’intrants et des tarifs 
préférentiels sur des services fournis par l’Etat. 
 
 Toutefois, le bénéfice de ces avantages est conditionné par le respect des prescriptions du plan 
d’aménagement approuvé par l’administration forestière. 
 

CHAPITRE  1 
Des forêts de l’Etat 

 



Article 16 : La décision de soumettre au régime forestier, les forêts de l’Etat non inscrites sur la liste prévue 
à l’article 14 ci-dessus est prise, en vertu 16-1° de la loi forestière, par le Ministre chargé des forêts après 
avis de la Commission forestière sur la base d’un dossier technique comprenant les pièces suivantes : 
 

1- un plan de situation faisant ressortir les limites de la forêt ainsi que sa superficie, accompagné 
d’une carte 1/50.000è ; 

2- une monographie sur l’écosystème de la zone faisant notamment ressortir les objectifs visés par 
la soumission au régime forestier, les potentialités du point de vue des ressources naturelles et 
de leur valorisation ainsi que la nature et l’étendue des droits d’usage dont elle peut faire l’objet ; 

3- l’avis motivé de la Commission forestière accompagné d’un procès-verbal de la réunion. 
 
Article 17 : Un avis du Ministre chargé des forêts rendu public dans les quatre vingt dix (90) jours avant 
cette décision, par voie de presse et d’affichage dans l’ensemble des circonscriptions administratives de la 
région concernée, les mairies et les services de l’administration déconcentrée chargée des forêts, en informe 
la population. 
 
 Les personnes souhaitant contester la nature forestière du terrain concerné ou s’opposer à la 
soumission au régime forestier disposent, à compter de la publication de l’avis public, d’un délai de soixante 
(60) jours pour adresser leur requête à l’administration régionale chargée des forêts aux fins de son examen 
par la Commission forestière. 
 
 La Commission forestière se réunit dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’expiration du 
délai de deux (2) mois. Elle rend un avis motivé. En cas d’avis défavorable de la Commission, la décision de 
soumission ne peut intervenir que par décret en Conseil du Gouvernement. 
 
Article 18 : Un (1) mois avant la décision de soumission au régime forestier, une réunion publique de 
concertation   avec les communes concernées, les communautés villageoises et les associations rurales de 
gestion des ressources naturelles est organisée par l’administration régionale chargée des forêts en vue de 
recueillir des suggestions sur les modalités de gestion qui seront retenues. 
 
Article 19 : La décision du Ministre chargé des forêts doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à 
compter de la réception de l’avis de la Commission forestière. 
 
Article 20 : Toute décision de soumission au régime forestier est susceptible de recours devant la juridiction 
administrative compétence dans un délai de trois mois suivant sa publication, par toute personne ayant 
intérêt à son annulation. 
 
Article 21 : Après leur soumission au régime forestier, les forêts de l’Etat, y compris les forêts définies à 
l’article 12 de la loi forestière dans le domaine de l’Etat, doivent être clairement délimitées et bornées 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Article 22 : L’Etat peut décider une distraction totale ou partielle de certaines forêts ou parcelles forestières 
de son domaine forestier en vue de les affecter à un particulier ou à un organisme public ou privé pour 
l’exécution d’un programme économique et social d’utilité publique.  
  
 Cette distraction peut être temporaire ou définitive. 
 
Article 23 : La distraction temporaire du régime forestier constitue une simple mise à disposition d’une forêt 
ou parcelle forestière. Elle n’entraîne pas l’aliénation de ladite forêt ou parcelle forestière. 
 
 Une convention de mise à disposition accompagnée d’un cahier des charges, annexé au décret 
décidant la distraction temporaire, conformément à l’article 17 de la loi forestière, détermine les conditions et 
le régime de cette mise à disposition. 
 
 Elle est signée par le Ministre chargé des forêts et le demandeur. 
 
Article 24 : La distraction définitive du régime forestier a pour effet de soustraire la forêt ou parcelle 
forestière du régime forestier en vue d’en modifier l’affectation. 
 
 Elle donne lieu à une enquête publique, ouverte en vue de déterminer l’utilité publique du 
programme et social économique envisagé. 
 
 Le dossier d’enquête devra contenir : 
 



1- un plan de situation de la parcelle forestière concernée et sa superficie exacte, accompagné 
d’une carte au 1/50.000è ; 

2- une note technique de l’administration centrale chargée de la gestion durable des ressources 
forestières mentionnant les objectifs de la distraction et de la destination de la forêt distraite du 
régime forestier, notamment la nature et l’importance des investissements projetés ; 

3- une étude d’impact environnemental de la distraction, selon la procédure de la mise en 
compatibilité des investissements avec l'environnement, prévue par le décret en la matière 
concernant les mesures d’atténuation, de correction et de compensation envisagées ; 

4- l’avis motivé de la Commission forestière. 
 
Article 25 : En cas d’avis défavorable ou de l’enquêteur désigné selon la procédure de l’article 13 du décret 
en la matière mentionné ci-dessus ou de la Commission forestière, la décision de procéder à la distraction 
du régime forestier ne peut être prise. 
 
Article 26 : La demande de distraction doit comporter, outre les mentions exigées pour la demande de 
soumission au régime forestier, le délai de mise à disposition en cas de distraction temporaire ou le délai 
dans lequel devra commencer et s’achever  le programme pour lequel cette demande est formulée, en cas 
de distraction définitive. 
 
 Cette demande est instruite dans les mêmes conditions  que la demande de soumission au régime 
forestier, prévues aux articles 8 à 20 de la loi forestière. 
 
Article 27 : Lorsque le programme en vue duquel la distraction a été décidée n’a pas débuté ou n’est pas 
terminé dans le délai fixé, la décision de distraction devient caduque et le terrain est à nouveau soumis de 
plein droit au régime forestier. 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE  2 
Des  forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées 

et  des établissements publics 
 

Article 28 : Les règles applicables aux forêts des Collectivités territoriales décentralisées et aux forêts des 
Etablissements publics feront respectivement l’objet d’un décret spécifique en vue de déterminer les règles 
qui leur seront applicables. 
 

CHAPITRE 3 
Des forêts des particuliers 

 
Article 29 : Losqu’un particulier demande la soumission de sa forêt au régime forestier, il doit présenter, à 
l’appui de sa demande, un dossier comprenant : 
 

1- une demande timbrée précisant les raisons pour lesquelles il requiert la soumission de sa forêt 
et décrivant l’état de celle-ci ; 

2- une carte de situation de la forêt, faisant ressortir sa localisation, sa superficie et ses limites 
naturelles ; 

3- un document technique décrivant  notamment la flore, la faune et  les différentes ressources 
qu’elles contiennent ainsi que le type d’exploitation qui y est pratiqué ; 

4- un plan d’aménagement réalisé éventuellement avec le concours technique de l’administration 
locale chargé des forêts ou toute personne compétente. 

 
Article 30 : Le dossier  doit être déposé auprès de l’administration déconcentrée chargée des forêts en vue 
de son instruction et de sa transmission à la Commission forestière concernée chargée de donner un avis 
sur la demande de soumission. 
 
 L’avis de la Commission est donné selon les formes et dans les mêmes conditions que l’avis prévu 
pour la soumission au régime forestier des forêts de l’Etat. 
 



Article 31 : En cas d’avis favorable de la Commission forestière, la décision de soumettre une forêt privée 
au régime forestier est prise par le responsable de l’administration déconcentrée chargée des forêts sur 
délégation du Ministère chargé des forêts. 
 
 En cas d’avis défavorable, la décision de soumettre une forêt privée au régime forestier ne peut être 
prise que par décision du Ministre chargé des forêts. 
 
Article 32 : Les coûts de l’assistance fournie éventuellement par l’administration pour l’élaboration du plan 
d’aménagement sont à la charge du propriétaire. 
 
 Un arrêté du Ministre chargé des forêts détermine les coûts de ces services selon un barème 
révisable périodiquement. 
 
Article 33 : Le suivi de la mise en œuvre du plan d’aménagement d’une forêt de particulier soumise au 
régime forestier est assuré par l’administration déconcentrée chargée des forêts. 
 
 Le non-respect des prescriptions du plan d’aménagement, après mise en demeure préalable non 
suivie d’effet dans un délai de six (6) mois, entraîne la suspension de l’appui technique fournie par 
l’administration chargée des forêts et la cessation des avantages normalement accordés aux propriétaires 
des forêts privées soumises au régime forestier. 
 

CHAPITRE 4 
Des droits d’usage et des permis de coupe 

 
Article 34 : Sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques sur les droits d’usage dans les forêts 
de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des personnes privées, les populations rurales 
riveraines exercent les droits d’usage qui leur ont été reconnues, soit en vue d’assurer leurs activités 
traditionnelles par collecte des produits forestiers secondaires, soit en vue de satisfaire leurs besoins 
domestiques. 
 
 Sans préjudice des dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus, les populations rurales 
riveraines ne peuvent en aucun cas commercialiser ou échanger les produits collectés ou ramassés 
lorsqu’elles exercent leurs droits d’usage. Elles sont tenues d’en justifier l’utilisation lors des contrôles des 
agents forestiers. 
 
Article 35 : S’il existe une activité agricole ou pastorale, les droits d’usage pourront être maintenus sauf 
dans les zones mises en défens ou constituées en périmètres spéciaux de protection. 
 
Article 36 : Les permis pour la récolte de produits forestiers à des fins scientifiques sont attribués par le 
Ministre chargé des forêts sur examen d’un dossier technique selon des modalités fixées par voie 
réglementaire. 
 

TITRE III 
DES FONDS FORESTIERS 

 
Article 37 : En application de l’article 52 de la loi forestière, il est institué un Fonds Forestier National dans 
lequel transitant dans les caisses de l’Etat, sont reversées les recettes forestières. 
 
Article 38 : En vue de faciliter le fonctionnement du Fonds Forestier National, des Fonds Forestiers 
Provinciaux et/ou Régionaux seront mis en place selon des modalités fixées par voie réglementaire. 
 
 Les ressources desdits Fonds seront précisées dans ledit texte. 
 
Article 39 : A titre  transitoire, le responsable des Eaux et Forêts au niveau inter-régionale gère le Fonds 
Forestier au niveau provincial et/ou régional jusqu’à la mise en place des Provinces Autonomes. 
 

TITRE  VI 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 40 : Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application du présent 
décret. 
 
Article 41 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. 
 



Article 42 : Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le 
Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de la Recherche 
Scientifique, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l’Elevage, le Ministre de la 
Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre 
de l’Energie et des Mines, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre 
de l’Intérieur et le Ministre des Eaux et Forêts, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. 
 
Fait à Antananarivo, le 16 Septembre 1998 
 
Par Le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 
Tantely ANDRIANARIVO 
 
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement 
des Provinces Autonomes 
Pierrot RAJAONARIVELO 
 
Le Ministre chargé des Finances et de l’Economie 
Tantely ANDRIANARIVO 
 
Le Ministre de l’Environnement 
ALPHONSE 
 
Le Ministre de la Recherche Scientifique 
Georges Solay RAKOTONIRAINY 
 
Le Ministre du Commerce et de la Consommation 
Alphonse RANDRIANAMBININA 
 
Le Ministre de l’Agriculture 
Marcel Théophile RAVELOARIJAONA 
 
Le Ministre de l’Elevage 
RAKOTONDRASOA 
 
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville 
Herivelona RAMANANTSOA 
 
Le Ministre de l’Energie et des Mines 
RASOZA Charles 
 
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques 
HOUSSEN Abdallah 
 
Le Ministre de l’Intérieur 
RASOLONDRAIBE Jean Jacques 
 
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
IMBIKI Anaclet 
 
Le Ministre des Eaux et Forêts 
Rija RAJOHNSON 
 
 

 
 
 



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

—————

DECRET N° 99-954

Relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l'environnement

 

 

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution
Vu la Loi n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l'Environnement et ses modificatifs,
Vu le Décret n° 95-607 du 10 Septembre 1995 portant création et organisation de l'Office National pour
l'Environnement et ses modificatifs,
Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le Décret n° 98-962 du 18 Novembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement
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ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, En Conseil du Gouvernement, 

 

D E C R E T E :

 

Article premier. Le présent Décret a pour objet de fixer les règles et procédures à suivre en vue de la mise en
compatibilité des investissements avec l'environnement et de préciser la nature, les attributions respectives et le
degré d'autorité des institutions ou organismes habilités à cet effet.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2. 

Au sens du présent Décret, on entend par:

Agrément environnemental ou Certificat de conformité : l'acte administratif délivré selon le cas par le
Ministère chargé de l'Environnement ou le Ministère de tutelle de l'activité, après avis technique du CTE, de
l'ONE ou de la cellule environnementale concernée, à l'issue d'une évaluation positive de la demande
d'agrément environnemental (cf. articles 38 et 40).

Cellule Environnementale : la cellule établie au niveau de chaque Ministère sectoriel, et chargée de
l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques sectorielles respectives, dans une optique de
développement durable.
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CTE ou Comité Technique d'Evaluation ad hoc : le Comité Technique d'Evaluation ad hoc chargé de
l'évaluation du dossier d'EIE prévu par le présent Décret.

CIME ou Comité InterMinistériel de l'Environnement : le Comité dont les attributions sont définies par le
Décret n° 97-823 du 12 Juin 1997 portant création, organisation et fonctionnement du CIME.

EIE ou Etude d'Impact Environnemental : l'étude qui consiste en l'analyse scientifique et préalable des
impacts potentiels prévisibles d'une activité donnée sur l'environnement, et en l'examen de l'acceptabilité de
leur niveau et des mesures d'atténuation permettant d'assurer l'intégrité de l'environnement dans les limites des
meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable

MECIE : la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement

ONE ou Office National pour l'Environnement : l'organe de coordination opérationnelle de la mise en
%u0153uvre des programmes environnementaux nationaux, placé sous la tutelle du Ministère chargé de I
Environnement et dont les attributions sont définies par le Décret n° 95-607 du 10 Septembre 1995 et ses
modificatifs

Permis environnemental : l'acte administratif délivré par le Ministre chargé de l'Environnement à la suite
d'une évaluation favorable de i'EIE

PGEP : le Plan de Gestion Environnementale du Projet qui constitue le cahier de charges environnemental
dudit projet et consiste en un programme de mise en %u0153uvre et de suivi des mesures envisagées par l'EIE
pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement

PREE ou Programme d'Engagement Environnemental : un programme, géré directement par la cellule
environnementale du ministère sectoriel dont relève la tutelle de l'activité, qui consiste en l'engagement du
promoteur de prendre certaines mesures d'atténuation des impacts de son activité sur l'environnement, ainsi que
des mesures éventuelles de réhabilitation du lieu d'implantation

Promoteur ou investisseur : le maître d'%u0153uvre du projet
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Quitus environnemental : l'acte administratif d'approbation par lequel l'autorité compétente qui avait accordé
le permis environnemental reconnaît l'achèvement, la régularité et l'exactitude des travaux de réhabilitation
entrepris par le promoteur et le dégage de sa responsabilité environnementale envers l'Etat TDR : les Termes de
Référence par lesquels est fixé le cadre du contenu et de l'étendue d'une EIE (cf. article 12)

Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant
Charte de l'Environnement, les projets d'investissements publics ou privés, qu'ils soient soumis ou non à
autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à
l'environnement doivent faire l'objet d'une étude d'impact.

Ces études d'impact prennent la forme soit d'une étude d'impact environnemental (EIE), soit d'un Programme
d'Engagement Environnemental (PREE), selon que les projets relèvent des dispositions des articles 4 ou 5
suivants.

Dans tous les cas, il est tenu compte de la nature technique, de l'ampleur des dits projets ainsi que la sensibilité
du milieu d'implantation.

 

Article 4. Les projets suivants, qu'ils soient publics ou privés, ou qu'ils s'agissent d'investissements soumis au
Droit Commun ou régis par des règles particulières d'autorisation, d'approbation ou d'agrément, sont soumis
aux prescriptions ci-après :

a) la réalisation d'une étude d'impact environnemental (EIE),

b) l'obtention d'un permis environnemental délivré à la suite d'une évaluation favorable de l'EIE,

c) la délivrance d'un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) constituant le cahier des charges
environnemental du projet concerné.

  
1. Toutes implantations ou modifications d'aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones

sensibles prévues par l'arrêté N° 4355/97 du 13 Mai 1997 portant désignation des zones sensibles. 
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La modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé de l'Environnement,
en concertation avec les Ministères sectoriels concernés.

2.Les types d'investissements figurant dans l'Annexe I du présent Décret.

3.Toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur
nature technique, leur contiguïté, l'importance de leurs dimensions ou de la sensibilité du milieu d'implantation,
d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement, non visées par l'article 4.1 ou par l'annexe I du
présent Décret et pour lesquelles, le Ministère chargé de l'Environnement ou le Ministère de tutelle de l'activité
concernée, dûment saisi ou non par le promoteur, décide par voie réglementaire, après consultation de la cellule
environnementale du secteur concerné, qu'une EIE est nécessaire.

Article 5.

Les projets d'investissements, publics ou privés, figurant dans l'Annexe II du présent Décret sont soumis aux
prescriptions suivantes :

  
la production par l'investisseur d'un Programme d'Engagement Environnemental (PREE) dont le
contenu, les conditions de recevabilité et les modalités d'application sont définies par voie réglementaire
et par les dispositions transitoires du présent décret.
une évaluation du PREE par la cellule environnementale du Ministère sectoriel directement concerné,
qui établira et enverra les rapports y afférents au Ministère chargé de l'Environnement avec copie à
l'ONE. 

Toutefois, en cas de modification d'une activité prévue à l'annexe II tendant à accroître les conséquences
dommageables sur l'environnement, une EIE peut être requise, conformément aux dispositions de l'article 4.3,
avant l'exécution des travaux de modification.

Article 6.

Pour les investissements, publics ou privés, visés à l'article 4, le permis environnemental constitue un préalable
obligatoire à tout commencement des travaux. Le permis environnemental est délivré par le Ministre chargé de
l'Environnement sur la base de l'avis technique du CTE faisant suite à l'évaluation de l'EIE du projet.
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Pour les investissements, publics ou privés, visés à l'article 5, l'approbation du PREE constitue un préalable
obligatoire à tout commencement des travaux. L'approbation du PREE relève du Ministère sectoriel concerné,
sur la base de l'avis technique de sa cellule environnementale.

Article 7.

L'EIE consiste en l'examen préalable des impacts potentiels prévisibles d'une activité donnée sur
l'environnement ; elle devra mettre en %u0153uvre toutes les connaissances scientifiques pour prévoir ces
impacts et les ramener à un niveau acceptable pour assurer l'intégrité de l'environnement dans les limites des
meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable. Le niveau d'acceptabilité est apprécié en
particulier sur la base des politiques environnementales, des normes légales, des valeurs limites de rejets, des
coûts sociaux, culturels et économiques, et des pertes en patrimoines.

Toute absence d'EIE pour les nouveaux investissements visés à l'article 4, entraîne la suspension d'activité dès
lors que l'inexistence du permis environnemental y afférent est constatée. La suspension est prononcée
conjointement par le Ministère chargé de l'Environnement et le Ministère sectoriel concerné, sur proposition de
l'ONE, de l'autorité locale du lieu d'implantation ou sur leur propre initiative.

 

Article 8. :

L'ONE, en collaboration avec les Ministères sectoriels concernés, est chargé de proposer les valeurs limites et
les normes environnementales de référence et d'élaborer les directives techniques environnementales ou
contribuer à leur élaboration, pour chaque type d'activité considéré. II assure le suivi et l'évaluation de
l'applicabilité des normes et procédures sectorielles concernées fixées pour la mise en compatibilité des
investissements avec l'environnement.

 

Article 9.

Les valeurs-limites sont les seuils admissibles d'émissions ou les concentrations d'éléments qu'un milieu
récepteur peut accepter. Ces seuils et concentrations seront fixés par voie réglementaire.
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La norme est un référentiel officiel publié par un organisme indépendant et reconnu.

Les normes tant nationales qu'internationales ainsi que les directives en matière environnementale seront
portées à la connaissance du public par tout moyen conforme à la réglementation en vigueur.

Les normes préconisées en la matière par les organismes internationaux affiliés aux Nations Unies peuvent
servir de standard de référence, dans les cas où les normes nationales sont inexistantes ou font défaut.

 

Article 10.

Sous l'impulsion du Ministère chargé de l'Environnement et avec l'appui technique de l'ONE, toutes
informations et toutes données utiles pour gérer l'environnement en vue d'un développement humain durable
sont diffusées, chacun en ce qui le concerne, par les Ministères sectoriels directement intéressés.

Les collectivités territoriales, et notamment les communes, peuvent être associées à cette diffusion.

CHAPITRE II

DES REGLES ET PROCEDURES APPLICABLES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE DES
INVESTISSEMENTS AVEC L'ENVIRONNEMENT

SECTION PREMIERE

Des modalités de l'étude d'impact
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Article 11.

L'EIE, telle que visée aux articles 3 et 7, est effectuée aux frais et sous la responsabilité du promoteur. Son
contenu est en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences
possibles sur l'environnement.

Une directive, élaborée par l'ONE et dûment approuvée par le Ministère chargé de l'Environnement, précisera le
contenu d'une EIE qui doit au moins comprendre :

1.Un document certifiant la situation juridique du lieu d'implantation du projet ;

2.Une description du projet d'investissement ;

3.Une analyse du système environnemental affecté ou pouvant être affectée par le projet ; cette analyse doit
aboutir à un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique ou dynamique, local ou
régional) du système environnemental, en particulier ceux susceptibles d'être mis en cause par l'investissement
projeté ;

  
1. Une analyse prospective des effets possibles sur le système précédemment décrit, des interventions

projetées ;
2. Un Plan de Gestion Environnemental du Projet (PGEP) ;
3. Un résumé non technique rédigé en malagasy et en français, afin de faciliter la prise de connaissance par

le public des informations contenues dans l'étude ; ce résumé joint à l'étude et qui en fait partie
intégrante, indiquera en substance en des termes accessibles au public, l'état initial du site et de son
environnement, les modifications apportées par le projet et les mesures envisagées pour pallier aux
conséquences dommageables de l'investissement à l'environnement. 

Les EIE des activités prévues sur un lieu concerné par un schéma d'aménagement ou des outils de planification
locale ou régionale, dûment officialisés par des textes en vigueur, devront se conformer à ces schémas ou à ces
documents de planification.

L'EIE, rédigée en malgache ou en français, doit faire ressortir en conclusion les mesures scientifiques,
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techniques, socio-économiques, matérielles envisagées pour supprimer, réduire et éventuellement, compenser
les conséquences dommageables de l'investissement sur l'environnement. Ces mesures seront intégrées dans un
Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) ci-dessus.

Article 12.

Sur saisine du Ministère chargé de l'Environnement, de l'ONE, du Ministère sectoriel concerné ou du
promoteur, toute personne physique ou morale intéressée, publique ou privée, peut contribuer à fixer le cadre
du contenu et de l'étendue d'une EIE pour les activités prévues par l'article 4 du présent Décret.

L'ONE est chargé d'inscrire les recommandations issues des différentes entités prévues par l'alinéa précédent
pour l'élaboration des Termes de Référence (TDR) de l'EIE à mener. L'élaboration des TDR est faite par l'ONE,
conjointement avec les cellules environnementales des Ministères sectoriels concernés et le promoteur.

Une directive fixera les conditions dans lesquelles les TDR d'une EIE sont soumises au Ministère chargé de
l'Environnement par l'ONE.

SECTION II

De la procédure d'évaluation

  
1.  

De la demande d'évaluation

  

Article 13.

Les conditions de recevabilité de toute demande d'évaluation de dossier des projets visés à l'article 4 du présent
Décret sont généralement les suivantes, à l'exception des cas particuliers de certains secteurs pour lesquels elles
seront définies par voie réglementaire :
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Dépôt à l'ONE :

  
d'une demande écrite du promoteur adressée au Ministre chargé de l'Environnement. ,
du rapport d'EIE dont le nombre d'exemplaires est précisé par voie réglementaire,
du récépissé de paiement de la contribution de l'investisseur aux frais d'évaluation environnementale
conformément à l'article 14 du présent Décret,
de toutes pièces justificatives du montant de l'investissement projeté. 

Le dossier est déposé, contre accusé de réception, auprès de l'ONE.

La transmission du dossier aux entités compétentes pour l'évaluation prévues à l'article 23 du présent Décret
relève de l'ONE ou du Ministère chargé de l'Environnement.

Dans tous les cas, le délai d'évaluation court à compter de la date d'émission d'un avis de recevabilité du dossier
par l'ONE.

 

Article 14.

La contribution de l'investisseur aux frais d'évaluation de l'EIE est fixée selon les modalités prévues à l'Annexe
III du présent Décret.

Les frais d'évaluation sont versés par l'investisseur à un compte spécial ouvert à cet effet par l'ONE et acquittés
avant toute évaluation environnementale de l'investissement Les modalités d'utilisation de la somme ainsi
collectée, compte tenu des attributions prévues aux articles 23 et 24 du présent Décret, seront fixées par voie
réglementaire.

Cette contribution peut être comptabilisée en tant que frais d'établissement II en est de même en cas d'extension
des investissements existants.
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En cas d'investissement public ou privé échelonné, le calcul de la contribution aux frais d'évaluation par le
promoteur de l'EIE peut être basé sur un ou plusieurs lots d'investissement. Toutefois, dans ce cas. l'évaluation
ne peut porter que sur les lots concernés. Les autorités compétentes ne pourront en aucun cas être liées par les
décisions relatives à ces premières évaluations pour la suite des évaluations restantes.

  
1. Les modifications de l'envergure effective du projet par rapport au projet initial peuvent nécessiter des

mesures supplémentaires. Ces cas seront précisés par voie réglementaire.

De la participation du public à l'évaluation

Article 15. 

La participation du public à l'évaluation se fait soit par consultation sur place des documents, soit par enquête
publique, soit par audience publique. Les résultats de la participation du public à l'évaluation constituent une
partie intégrante de l'évaluation de l'EIE.

La décision sur la forme que prendra la participation du public à l'évaluation sera définie dans des directives
techniques environnementales édictées par le CTE ou l'ONE, et notifiées au promoteur au moins quinze (15)
jours avant l'évaluation par le public.

L'organisation d'audiences à divers niveaux (local, régional ou national) est laissée à l'appréciation du CTE ou
de l'ONE. Dans tous les cas, les procédures à suivre sont celles prévues par les articles 16 à 21 du présent
Décret.

  
1. De la consultation sur place des documents 

Article 16.

La consultation sur place des documents consiste en un recueil des avis de la population concernée par l'autorité
locale du lieu d'implantation.
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Article 17.

Les modalités pratiques de conduite de la consultation sur place des documents seront définies par voie
réglementaire.

Toutefois, la durée de l'ensemble des procédures relatives à cette consultation ne devrait pas être inférieure à
dix (10) jours ni supérieure à trente (30) jours.

  
1. De l'enquête publique 

Article 18.

L'enquête publique consiste en un recueil des avis de la population affectée, par des enquêteurs
environnementaux. Parallèlement aux procédures d'enquête publique, une consultation sur place des documents
peut être menée auprès du public concerné.

Article 19.

La conduite des opérations d'enquête publique est assurée par des enquêteurs, en collaboration avec les
autorités locales du lieu d'implantation du projet.

Les personnes intéressées à l'opération, à titre personnel ou familial, en raison de leur fonction au sein du
Ministère, de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise
d'%u0153uvre ou le contrôle de l'opération ne peuvent être désignées comme enquêteurs.

Les modalités pratiques de conduite de l'enquête publique seront définies par voie réglementaire.

Toutefois, la durée de l'ensemble des procédures relatives à cette enquête publique ne devrait pas être inférieure
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à quinze (15) jours ni supérieure à quarante cinq (45) jours.

  
1. De l'audience publique 

 

Article 20.

L'audience publique consiste en une consultation simultanée des parties intéressées. Chaque partie a la faculté
de se faire assister par un expert pour chaque domaine. Parallèlement aux procédures d'audience publique, une
consultation sur place des documents ou une enquête publique peut être menée auprès du public concerné.

 

Article 21.

La conduite des opérations d'audience publique est assurée par des auditeurs, en collaboration avec les autorités
locales du lieu d'implantation du projet.

Les personnes intéressées à l'opération, à titre personnel ou familial, en raison de leur fonction au sein du
Ministère, de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise
d'%u0153uvre ou le contrôle de l'opération ne peuvent être désignées comme auditeurs.

Les modalités pratiques de conduite de l'audience publique seront définies par voie réglementaire.

Toutefois, la durée de l'ensemble des procédures relatives à cette audience publique ne devrait pas être
inférieure à vingt cinq (25) jours ni supérieure à soixante dix (70) jours.

SECTION III
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De l'évaluation environnementale

Article 22.

L'évaluation environnementale consiste à vérifier si dans son étude, le promoteur a fait une exacte application
des dispositions prévues aux articles 7 et 11 du présent Décret, et si les mesures proposées pour prévenir et/ ou
corriger les effets néfastes prévisibles de l'investissement sur l'environnement sont suffisantes et appropriées.

L'évaluation environnementale doit également prendre en compte toutes les autres dimensions de
l'environnement telles qu'elles ressortent de la consultation sur place des documents, de l'enquête ou de I
audience publique.

  
1. L'évaluation environnementale mettra en relief que le projet soumis est celui du moindre impact, les

impacts anticipés pourraient être atténués et les impacts résiduels acceptables.

Des organes d'évaluation environnementale

Article 23. 

Un Comité Technique d'Evaluation ad hoc (CTE) est constitué pour l'évaluation de chaque dossier d'EIE. Ce
Comité, nommé par décision du Ministre chargé de l'Environnement, sur proposition de l'ONE et du Ministère
sectoriel concerné, est composé notamment de responsables des cellules environnementales des Ministères
sectoriels concernés, de l'ONE, et du Ministère chargé de l'Environnement.

Le Ministère chargé de l'Environnement préside le CTE dont le Secrétariat est assuré par l'ONE.

Le CTE procède à l'évaluation administrative et technique d'un dossier d'EIE et délivre un avis technique. Pour
l'évaluation du dossier d'EIE, le CTE peut, suivant la spécificité du dossier, faire appel à d'autres Ministères ou
organismes environnementaux concernés par le Projet, ou solliciter, en tant que de besoin, le service d'autres
experts.

Article 24.
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Toute ou partie des attributions du CTE en matière d'évaluation peuvent être, éventuellement, déléguées aux
communes ou à des structures décentralisées des lieux d'implantation de l'investissement, suivant un cahier des
charges qui spécifierait les obligations techniques et administratives de chaque partie.

Le choix des communes ou des structures décentralisées se fera notamment sur la base de leurs compétences
propres, de leur structure administrative, de l'existence de services compétents dans leurs circonscriptions.

En ce qu i concerne les investissements situés en zones urbaines, les attributions environnementales des
Communes définies dans ce Décret peuvent être transférées aux Fokontany par les autorités compétentes et sur
proposition du Ministre chargé de l'Environnement qui peut recevoir à cet effet l'avis du CTE ou de l'ONE.

  
1.  

Du délai d'évaluation

Article 25. 

Le rapport d'évaluation et l'avis correspondant devront parvenir au Ministère chargé de l'Environnement au plus
tard soixante (60) jours à compter de la réception des dossiers complets émanant du promoteur, dans le cas
d'enquête publique ou de consultation sur place des documents.

Pour les dossiers à audiences publiques, le délai requis est de cent vingt (120) jours au maximum.

Toutefois, aux délais ci-dessus sont rajoutés les temps de réponse des promoteurs si le CTE leur adresse
pendant le temps de son évaluation, tel que prévu aux alinéas 1 et 2 du présent article des questions ou des
demandes d'informations supplémentaires. Le CTE dispose en outre d'un délai de dix (10) jours à compter de
la réception de ces informations supplémentaires pour leur analyse.

Article 26.

  
1. Pour les activités visées à l'article 4.2 d'une certaine envergure à définir par voie réglementaire et celles

visées à l'article 4.3, il est possible d'établir, après avis de l'ONE et du Ministre chargé du secteur
concerné, une convention spécifique entre le Ministre chargé de l'Environnement et le promoteur, quant
aux délais et aux procédures de l'évaluation.
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De l'octroi du permis environnemental

Article 27. 

Dans les quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception du rapport d'EIE, du rapport d'évaluation par le
public et de l'avis technique d'évaluation du CTE, le Ministre chargé de l'Environnement doit se prononcer sur
l'octroi ou non du permis environnemental.

II peut demander à l'ONE ou au CTE une (ou des) séance(s) d'explication technique du dossier.

Le permis environnemental est inséré dans toute demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément des
travaux, ouvrages et aménagements projetés.

  
1.  

Des procédures de recours

Article 28. 

Outre les procédures de droit commun, en cas de refus motivé et dûment notifié de délivrance du permis
environnemental par le Ministre chargé de l'Environnement, le promoteur peut solliciter le CIME pour un
deuxième examen de son dossier. Le résultat de cette contre-expertise de l'évaluation servira de nouvelle base
au Ministre chargé de l'Environnement pour se prononcer sur l'octroi ou non du permis environnemental.

Le CIME, assisté d'un groupe d'experts de son choix, disposera d'un délai de trente (30) Jours pour le contrôle
de l'évaluation effectuée et transmettra les résultats de ses travaux au Ministre chargé de l'Environnement qui
devra se prononcer dans un délai de dix (10) jours ouvrables au maximum à compter de la réception du dossier
y afférent.

En cas de nouveau refus, le recours aux institutions environnementales n'est plus recevable.
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CHAPITRE III

DU SUIVI ET DU CONTROLE

 

Article 29.

L'exécution du PGEP consiste en l'application par le promoteur, pendant la durée de vie du projet, des mesures
prescrites pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables sur I
environnement.

Le suivi de l'exécution du PGEP consiste à vérifier l'évolution de l'état de l'environnement ainsi que l'efficacité
des mesures d'atténuation et des autres dispositions préconisées par ledit PGEP.

Le contrôle est une activité qui vise à assurer que le promoteur respecte, tout au long du cycle du projet, ses
engagements et ses obligations définis dans le PGEP, et à l'octroi de sanctions en cas d'inapplication de ceux-ci.

Article 30.

Si par suite d'un bouleversement de l'équilibre environnemental, les mesures initialement prises se révèlent
inadaptées, l'investisseur est tenu de prendre les mesures d'ajustement nécessaires en vue de la mise en
compatibilité permanente de ces investissements avec les nouvelles directives et les normes environnementales
applicables en la matière.

La décision sera prise par l'autorité matériellement ou sectorielle ment compétente conjointement avec le
Ministre chargé de l'Environnement, sur proposition du CTE et avec l'appui technique de l'ONE. La décision
précisera les nouvelles mesures correctrices et ou compensatoires retenues ainsi que le délai d'exécution qui ne
pourra dépasser les trois ans.

Avant la fermeture du projet, le promoteur doit procéder à un audit environnemental dont les modalités de mise
en %u0153uvre seront définies par voie réglementaire. Cet audit est soumis à l'ONE pour évaluation, dont le
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résultat servira de base à la délivrance d'un quitus environnemental par le Ministère chargé de l'Environnement.

L'obtention du quitus environnemental est nécessaire pour dégager la responsabilité environnementale du
promoteur envers l'Etat.

Article 31. 

En cas de cession, le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits, avantages et obligations du cédant.

Si des modifications sont apportées par le cessionnaire au projet initial, une nouvelle étude d'impact obéissant
aux règles et procédures prévues par le présent texte est requise si les modifications, additifs ou rectificatifs
impliquent une modification des mesures prises en matière de protection de l'environnement.

Article 32.

L'exécution du PGEP relève de la responsabilité du promoteur.

Le promoteur adresse les rapports périodiques de l'exécution du PGEP au Ministère chargé de l'Environnement,
au Ministère de tutelle de l'activité concernée, à l'ONE avec ampliation au Maire de la Commune
d'implantation.

Article 33.

Pour les projets visés à l'article 4 du présent Décret, les travaux de suivi et de contrôle sont assurés
conjointement par le Ministère chargé de l'Environnement, le Ministère de tutelle de l'activité concernée, et
l'ONE, qui peuvent, en cas de nécessité dictée par la spécificité et l'envergure du projet, solliciter le service
d'autres entités ou experts.

Pour les projets visés à l'article 5 du présent Décret, les travaux de suivi et de contrôle relèvent des cellules
environnementales des Ministères sectoriels concernés qui enverront les rapports y afférents au Ministère
chargé de l'Environnement et à l'ONE.
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Dans tous les cas, les autorités locales des lieux d'implantation de ces projets seront associées aux travaux de
suivi et de contrôle, et le cas échéant, les organismes environnementaux concernés par lesdits projets.

CHAPITRE IV

DES MANQUEMENTS ET SANCTIONS

Article 34.

Constituent des manquements susceptibles de faire encourir des sanctions à l'auteur : le non-respect du plan de
gestion environnementale du projet (PGEP) ;

  
le fait pour tout investisseur d'avoir entrepris des travaux, ouvrages et aménagements tels qu'ils sont
définis à l'article 4 et à l'Annexe I du présent Décret, sans obtention préalable du permis
environnemental y afférent ;
le fait pour tout investisseur d'avoir entrepris des travaux, ouvrages et aménagements tels qu'ils sont
définis à l'article 5 et à l'Annexe II du présent Décret, sans approbation préalable du PREE y afférent ;
le fait par tout investisseur de s'être abstenu de prendre les mesures de correction et/ ou de compensation
prescrite en cas de manquement dûment constaté ;
l'inexécution totale ou partielle dans le délai prescrit des mesures de mise en conformité de
l'investissement avec l'environnement. 

Article 35.

En cas de non-respect du PGEP, le Ministère chargé de l'Environnement ou le Ministère sectoriel compétent
adresse à l'investisseur fautif un avertissement par lettre recommandée.

Si l'investisseur néglige de régulariser la situation ou s'abstient de le faire dans un délai de trente (30)
jours après la notification du premier avertissement, un nouvel avertissement lui est signifié lequel sera
accompagné de l'une ou des sanctions prévues à l'article suivant.
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Article 36.

Le Ministre chargé de l'Environnement, en concertation avec le Ministère sectoriel compétent et la Commune
concernée, peut prononcer 1es sanctions suivantes :

  
injonction de remise en état des lieux conformément aux normes environnementales ; 
injonction de procéder dans un délai préfixé à la mise en %u0153uvre de mesures de correction et de
compensation sous peine d'astreintes ;
suspension ou retrait du permis environnemental ;
suspension d'activité, conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 2. 

Indépendamment de ce retrait du permis environnemental, le Ministère sectoriel responsable peut prononcer :

  
l'arrêt des travaux en cours;
la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. 

 

Article 37.

Les sanctions administratives prononcées par l'autorité légalement compétente et les pénalités assortissant la
réglementation environnementale en vigueur, ne portent pas préjudice à l'application des sanctions
complémentaires prévues par les dispositions des textes réglementaires en vigueur au niveau des secteurs
concernés.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Article 38.

Tout investissement en cours au jour de la publication du présent Décret et rentrant dans les catégories visées à
l'article 4 du présent Décret, doit s'ajuster aux directives et normes de gestion rationnelle de l'environnement
mentionnées à l'article 7 du présent Décret.

Sont considérés comme investissements en cours, les investissements pour lesquels le dossier complet de
demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément est déjà déposé selon les prescriptions légales ou
réglementaires en vigueur.

Dans les neuf (9) mois suivant la sortie du présent Décret, les promoteurs concernés sont tenus d'en faire la
déclaration au Ministère chargé de l'Environnement, avec copie à l'ONE, et de faire connaître, compte tenu des
directives et normes environnementales applicables pour les types d'investissement considéré, les mesures déjà
prises, en cours ou envisagées pour la protection de l'environnement.

La déclaration accompagnée de tout document utile, doit faire ressortir les moyens permettant le suivi,
l'évaluation et le contrôle de l'investissement.

La déclaration qui vaut demande d'évaluation est établie et déposée suivant les mêmes procédures qu'une
demande d'évaluation d'une EIE.

 

Article 39.

L'évaluation environnementale des dossiers visés à l'article 38 précédent est faite par le CTE suivant les mêmes
procédures qu'une évaluation d'une EIE.

Le CTE peut demander à l'investisseur tout élément d'informations complémentaires ou même prescrire une
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nouvelle étude environnementale.

Un certificat de conformité est délivré à l'issue d'une évaluation positive d'une demande d'agrément
environnemental.

Le PGEP issu de la demande d'agrément environnemental est suivi et contrôlé suivant les dispositions prévues
par les articles 2 à 33.

Article 40.

Dans les quinze (15) mois suivant la sortie du présent Décret, les promoteurs de toutes les activités en cours
visées à l'article 5 du présent Décret sont tenus de présenter au Ministère sectoriel compétent, une demande
d'agrément environnemental suivant les mêmes procédures qu'une demande d'évaluation d'un PREE.

L'analyse du dossier d'évaluation incombe à la cellule environnementale du Ministère de tutelle de l'activité qui
délivre, à l'issue d'une évaluation positive, un agrément environnemental et envoie les rapports y afférents au
Ministère chargé de l'Environnement avec copie à l'ONE.

Article 41.

La mise en conformité de tous les projets d'investissement en cours, selon les déclarations ou demandes
d'agrément environnemental y afférentes, ne peut excéder une période de trois (3) ans. Toutefois, si les
activités en cours entraînent des préjudices objectifs, des mesures conservatoires seront
prononcées conjointement par le Ministre chargé de l'Environnement et le Ministre sectoriellement compétent.

Copie de la décision est communiquée à l'autorité locale du lieu d'implantation pour information.

Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'application des dispositions des textes réglementaires en vigueur au
niveau des secteurs concernés.

Article 42.
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Le promoteur qui, après avoir fait l'objet d'un rappel par lettre recommandée des autorités compétentes ne se
conforme pas aux présentes dispositions, et ne présente pas la demande d'agrément environnemental exigé
encourt les sanctions prévues à l'article 36 du présent Décret.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Décret,
notamment celles du Décret n° 95-377 du 23 Mai 1995 relatif à la mise en compatibilité des investissements
avec l'environnement.

 

Article 44.

Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Décret,
notamment dans le cas de certains secteurs où des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de
l'environnement et du secteur concerné devront en préciser les modalités particulières d'application.

Article 45.

Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des
Finances et de l'Economie, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de
la Santé, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre
de l'Agriculture, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre du Tourisme, le Ministre
des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat, le Ministre
de l'Elevage, le Ministre de la Recherche Scientifique et le Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de
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Madagascar.

 

Antananarivo, le 5 décembre 1999

 

 

Tantely ANDRIANARIVO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l'Autonomie des Provinces,

Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,

 HOUSSEN Abdallah
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Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

IMBIKI Anaclet

 

Le Ministre de l'Intérieur,

RASOLONDRAIBE Jean Jacques

 

Le Ministre de la Santé,

RAHANTALALAO Henriette

Le Ministre des Travaux Publics,

TSARANAZY Jean Emile

 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville,
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Herivelona RAMANANTSOA

 

 

 Le Ministre de l'Agriculture, p.i,

ALPHONSE

 

Le Ministre des Finances et de l'Economie,

Tantely ANDRIANARIVO

 

Le Ministre des Eaux et Forêts,

Rija RAJOHNSON

 

Le Ministre de la Recherche Scientifique,
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Solay RAKOTONIRAINY

 

Le Ministre de l'Energie & Mines,

RASOZA Charles

 

Le Ministre de l'Industrialisation et de l'Artisanat,

RATOVOMALALA Mamy

 

Ministre du Tourisme,

Blandin RAZAFIMANJATO

 

Le Ministre de l'Environnement,

ALPHONSE
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Le Ministre de l'Elevage,

RAKOTONDRASOA

 

 

 

ANNEXE I

Au décret n° 99-954 du 15 décembre 1999

fixant les nouvelles dispositions relatives à la mise en compatibilité

des investissements avec l'environnement

PROJETS OBLIGATOIREMENT SOUMIS A ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL (EIE)

Sont soumises à l'étude d'impact environnemental toutes activités citées ci-dessous ou atteignant l'un
des seuils suivants :

Tous aménagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les zones sensibles
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Tout plan, programme ou politique pouvant modifier le milieu naturel ou l'utilisation des ressources naturelles,
et/ ou la qualité de l'environnement humain en milieu urbain et/ ou rural Toute utilisation ou tout transfert de
technologie susceptible d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement

Tout entreposage de n'importe quel liquide au-delà de 50 000 m3

Tout transport commercial régulier et fréquent ou ponctuel par voie routière, ferroviaire ou aérienne de matières
dangereuses (corrosives, toxiques, contagieuses ou radioactives, etc.)

Tout déplacement de population de plus de 500 personnes

Les aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur ampleur et la sensibilité
du milieu d'implantation d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement. Parmi ces activités, on
peut citer :

 

INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENTS / AGRICULTURE / ELEVAGE

 

  
Tout projet de construction et d'aménagement de route, revêtue ou non
Tout projet de construction et d'aménagement de voie ferrée
Tout projet de réhabilitation de voie ferrée de plus de 20 km de long
Tout projet de construction, d'aménagement et de réhabilitation d'aéroport à vocation internationale et
régionale et nationale et/ ou de piste de plus de 1.500 m.
Tout projet d'aménagement, de réhabilitation et d'entretien (précisément dragage) des ports principaux et
secondaires.
Tout projet d'implantation de port maritime ou fluvial
Tout projet d'excavation et remblayage de plus de 20.000 m3
Tout projet d'aménagement de zones de développement
Tout projet d'énergie nucléaire
Toute installation hydroélectrique de plus de 150 MW
Tout projet de centrale thermique ayant une capacité de plus de 50 MW
Tout projet d'installation de ligne électrique d'une tension supérieure ou égale à 138 KV
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Tout projet de barrage hydroélectrique d'une superficie de rétention de plus de 500 ha
Tout projet d'aménagement des voies navigables (incluant le dragage) de plus de 5 km 

·Tout projet d'aménagement ou de réhabilitation hydroagricole ou agricole de plus de 1000 ha

  
Tout projet d'élevage de type industriel ou intensif
Tout prélèvement d'eau (eau de surface ou souterraine) de plus de 30 m3/h
Tout projet d'épandage de produits chimiques susceptible, de par son envergure, de porter atteinte à
l'environnement et à la santé humaine 

RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES

 

  
Toute introduction de nouvelles espèces, animales ou végétales, ou d'organismes génétiquement
modifiés (OGM) sur le territoire national
Toute exploitation forestière de plus de 500 ha
Toute collecte et/ ou chasse et vente d'espèces n'ayant jamais fait l'objet de commercialisation par le
passé
Tout projet de création de parcs et réserves, terrestres ou marins, d'envergure nationale et régionale
Toute introduction d'espèces présentes à Madagascar mais non préalablement présentes dans la zone
l'introduction
Tout projet de chasse et de pêche sportives 

TOURISME ET HOTELLERIE

 

  
Tout aménagement hôtelier d'une capacité d'hébergement supérieure à 120 chambres
Tout aménagement récréo-touristique d'une surface combinée de plus de 20 hectares
Tout restaurant d'une capacité de plus de 250 couverts 
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SECTEUR INDUSTRIEL

 

  
Toute unité industrielle soumise à autorisation, conformément aux dispositions des textes
réglementaires en vigueur de la Loi 99-021 du 19 Août 1999 relative à la politique de gestion et de
contrôle des pollutions industrielles
Toute unité de transformation de produits d'origine animale (conserverie, salaison, charcuterie, tannerie,
...) de type industriel
Toute unité de fabrication d'aliments du bétail permettant une capacité de production de plus de 150 t/an 

GESTION DE PRODUITS ET DECHETS DIVERS

 

  
Toute unité de stockage de pesticides d'une capacité supérieure à 10 tonnes
Toute unité de récupération, d'élimination ou de traitement de déchets domestiques, industriels, et autres
déchets à caractère dangereux
Toute unité de traitement ou d'élimination de déchets hospitaliers excédant 50 kg/j
Tout type de stockage de produits et/ ou de déchets radioactifs
Tout stockage de produits dangereux
Toute unité de traitement d'eaux usées domestiques. 

 

SECTEUR MINIER

 

  
Toute exploitation ou extraction minière de type mécanisé
Toute exploitation de substances radioactives
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Tout traitement physique ou chimique sur le site d'exploitation de substances minières
Tout projet de recherche d'une envergure définie par arrêté conjoint des Ministres chargés
respectivement de l'Environnement et des Mines à partir de la phase de développement et/ ou de la
faisabilité 

 

HYDROCARBURES ET ENERGIE FOSSILE

 

  
Tout projet d'exploration du pétrole ou de gaz naturel utilisant la méthode sismique et/ ou forage
Tout projet d'extraction et/ ou de transport par pipeline de pétrole ou de gaz naturel
Tout projet d'extraction et d'exploitation industrielle de charbon de terre ou cokeries
Tout projet d'implantation de raffinerie de pétrole brut, de gazéification et de liquéfaction de capacité de
plus de 20.000 barils équivalent- pétrole/ jour
Tout projet d'implantation offshore
Tout projet d'extraction de substances minérales bitumineuses de plus de 500 m3/jour
Tout projet de stockage de produits pétroliers et dérivés ou de gaz naturel d'une capacité combinée de
plus de 2500 m3 ou 25 millions de litres. 

ANNEXE II

Au décret n° 99-954 du 15 décembre 1999

fixant les nouvelles dispositions relatives à la mise en compatibilité des investissements avec
l'environnement

INVESTISSEMENT OBLIGATOIREMENT SOUMIS A UN PROGRAMME D'ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL (PREE)

Sont soumises à l'approbation d'un programme d'engagement environnemental (PREE) toutes activités
citées ci-dessous ou atteignant l'un des seuils suivants :

Page 32/37



 

INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS / AGRICULTURE / ELEVAGE

  
Tout projet d'entretien périodique de route revêtue de plus de 20 km
Tout projet d'entretien périodique de route non revêtue de plus de 30 km
Toute industrie en phase d'exploitation
Toute installation hydroélectrique d'une puissance comprise entre 50 et 150 MW
Tout projet de centrale thermique d'une puissance comprise entre 25 et 50 MW
Tout aménagement de terrain destiné à recevoir des équipements collectifs de plus de 5000 spectateurs
ou de plus de 3 ha
Tout projet de barrage hydroélectrique d'une superficie de rétention comprise entre 200 et 500 ha
Tout projet d'aménagement ou de réhabilitation hydroagricole ou agricole d'une superficie comprise
entre 200 et 1000 ha.
Tout projet d'élevage de type semi-industriel et artisanal 

 

RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES

 

  
Toute exploitation forestière de plus de 150 ha
Tout permis de capture et de vente d'espèces de faune destinées à l'exportation
Tout projet de création de parcs et réserves d'envergure communale et privée
Toute réintroduction d'espèces dans une zone où elle était préalablement présente
Toute utilisation ou déviation d'un cours d'eau classé, permanent, de plus de 50% de son débit en
période d'étiage
Tout permis de collecte et de vente d'espèces destinées à l'exportation
Toute augmentation de l'effort de pêche en zone marine par type de ressources (une étude de stock
préalable est requise) 
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TOURISME ET HOTELLERIE

  
Tout aménagement hôtelier d'une capacité d'hébergement comprise entre 50 et 120 chambres
Tout aménagement récréo-touristique d'une surface comprise entre 2 et 20 ha Tout restaurant d'une
capacité comprise entre 60 et 250 couverts 

 

SECTEUR INDUSTRIEL

  
Toute unité industrielle soumise à déclaration, conformément aux dispositions des textes réglementaires
en vigueur de la Loi 99-021 du 19 Août 1999 relative à la politique de gestion et de contrôle des
pollutions industrielles
Toute unité de transformation de produits d'origine animale de type artisanal 

 

GESTION DE PRODUITS ET DECHETS DIVERS

  
Tout stockage de produits pharmaceutiques de plus de 3 tonnes 
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SECTEUR MINIER

  
Tout projet de recherche minière (cf. Code Minier, cas PR)
Tout projet d'exploitation de type artisanal (cf. Code Minier, cas PRE)
Toute extraction de substances minières des gisements classés rares
Tout orpaillage mobilisant plus de 20 personnes sur un rayon de 500 m et moins · Tout projet de
stockage de capacité combinée de plus de 4000 m3
Tout projet de stockage souterrain combiné de plus de 100 m3
Tout projet d'extraction de substance de carrière de type mécanisé 

 

 

ANNEXE III

Au décret n° 99-954 du 15 décembre 1999

Fixant les nouvelles dispositions relatives à la mise en compatibilité des investissements avec
l'environnement

CONTRIBUTION DU PROMOTEUR AUX FRAIS D'EVALUATION DE L'EIE

 

Tout promoteur dont le projet est soumis à une Etude d'Impact Environnemental (EIE) est tenu de contribuer
aux frais d'évaluation de leur dossier, selon le niveau d'investissement et conformément aux prescriptions ci-
après :

Page 35/37



  
1. Les frais fixés correspondent aux frais d'évaluation de l'étude d'impact (EIE), dont : 

  
les frais des cellules environnementales des ministères sectoriels
les frais des experts sollicités lors de l'évaluation
les frais occasionnés par le déplacement des membres du CTE, et par l'enquête ou audience publique 

Les modalités d'utilisation de ces fonds seront fixées par voie réglementaire.

 

  
1. Le promoteur doit verser, au compte prévu à cet effet et qui sera audité annuellement, les montants

suivants : 

  
0,5% du montant de l'investissement matériel lorsque celui-ci est inférieur à 10 milliards de FMG
10 millions de FMG majorés de 0,4% du montant de l'investissement matériel lorsque celui-ci est
compris entre 10 milliards et 25 milliards de FMG
35 millions de FMG majorés de 0,3% du montant de l'investissement matériel lorsque celui-ci est
compris entre 25 milliards et 125 milliards de FMG
160 millions de FMG majorés de 0,2% du montant de l'investissement matériel lorsque celui-ci est
compris entre 125 milliards et 250 milliards de FMG
410 millions de FMG majorés de 0,1% du montant de l'investissement matériel lorsque celui-ci est
supérieur à 250 milliards de FMG 

 

  
1. La provision à verser, le cas échéant, par le promoteur pour les frais engendrés par le contrôle et le suivi

du PGEP, sera fixée conjointement par arrêté des Ministres chargés respectivement de l'Environnement
et du secteur concerné. 
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

—————

ARRETE N° 12704/2000

Relatif à l'arrêt de toute activité extractive de ressources ligneuses dans les zones sensibles.

 

 

LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS

 

-Vu la Constitution,

 

-Vu la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière:
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-Vu le décret n°97-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la Politique forestière Malagasy.

 

-Vu le décret n°98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales d'application de la loi n°97-017 du
09 août 1997 portant révision de la législation forestière;

 

-Vu le décret n°98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l'exploitation forestière;

 

-Vu le décret n°97-1416 du 11 décembre 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
n°97-281 du 07 avril 1997 et du décret n°97-1326 du 18 novembre 1997 fixant les attributions du Ministère des
Eaux et forêts , ainsi que l'Organisation générale de son Ministère;

 

-Vu le décret n°98-520 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;

 

-Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement.
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ARRETE:

Article premier. —Toute activité d'extraction de ressources ligneuses est prohibée dans les zones sensibles citées
à l'article 2 ci-dessous.

 

Article 2. —Sont définies comme zones sensibles:

  
Les zones mises en défens
Les Aires protégées et les zones périphériques
Les Stations forestières ne disposant pas encore de plan d'aménagement
Les arboreta. 

 

Article 3. —Les permis d'exploitation ou d'extraction des produits ligneux en cours dans ces zones sensibles
doivent être retirés , sans préjudice des sanctions pénales.

 

Article 4. Aucune disposition particulière n'est admise à l'encontre du présent arrêté. En outre, toute violation
du présent arrêté est considérée comme délit forestier.
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Article 5. —Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature , et sera enregistré, publié, communiqué partout
où besoin sera.

 

Antananarivo, le 20 novembre 2000

 

Le Ministre des Eaux et forêts

 

RAJHONSON Rija.
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI N° 2001-004

Portant réglementation générale des Dina

en matière de sécurité publique.

L’Assemblée Nationale et le sénat ont adopté en leurs séances respectives du 16
Mai 2001 et du 27 Juillet 2001,

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 

Vu la Constitution,
Vu la décision n° 14-HCC/D3 du 17 Octobre 2001 de la Haute Cour
Constitutionnelle,

 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le Dina est une convention collective présentée sous forme écrite,
librement adoptée par la majorité des membres du Fokonolona âgés de dix-huit ans
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révolus ou selon le cas, de ses représentants désignés à l’article 6 de la présente loi.

 

Article 2. Le Dina édicte des mesures que la population concernée juge nécessaires
à l’harmonisation de la vie sociale et économique ainsi que de la sécurité en
fonction des réalités locales et pour la mise en œuvre de ses attributions essentielles
destinées à assurer l’éducation civique des citoyens dans le cadre d’une structure
basée sur l’autogestion populaire de la sécurité, pour promouvoir le développement
et le progrès social et instaure une discipline collective afin de préserver l’ordre et
la sécurité publics.

 

Tout Dina doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.

 

Dans tous les cas, le Dina applicable est celui du lieu où l’acte ou le manquement
répréhensible a été commis.

 

Article 3. La violation des règles édictées par le Dina entraîne l’applicable du
VONODINA qui consiste en des réparations pécuniaires ou en nature au profit de
la victime et du Fokonolona telles que prévues dans le Dina. 

CHAPITRE II

DU REGIME JURIDIQUE DES DINA

SECTION PREMIERE

De l'élaboration et de l'adoption des Dina

Article 4. L’initiative des Dina appartient au Fokonolona et à ses représentants
visés à l’article premier ci-dessus.
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Tout groupement de personnes peut présenter un projet de Dina aux autorités
locales compétentes pour être soumis au Fokonolona ou à ses représentants.

 

Article 5. Dans l’élaboration des Dina, le Fokonolona peut faire appel aux Elus,
aux techniciens de l’Administration territoriale, au Tribunal de l’ordre judiciaire et
aux forces de l’ordre territorialement compétentes.

 

Article 6. Au niveau d’un hameau, d’un village ou d’un Fokontany, le Dina est
adopté à la majorité des membres du Fokonolona.

  

Tout Dina applicable au niveau d’une commune est adopté à la majorité des
représentants dûment désignés par l’ensemble des membres du Fokonolona de
chaque hameau, de chaque village et de chaque Fokontany et ceux désignés par le
Conseil de la commune parmi ses membres.

 

Tout Dina applicable au niveau d’une sous-préfecture, d’une région ou d’une
province autonome est adopté par délibérations concordantes prises par la majorité
des représentants visés à l‘alinéa ci-dessus au niveau de la commune. 

SECTION II

De l'homologation des Dina

 

Article 7. Le Dina ne devient exécutoire qu’après son homologation par le Tribunal
de l’ordre judiciaire compétent ou la Cour d’Appel ainsi que sa publication par
voie d’affichage, de kabary ou par tout autre mode de publicité.

 

Article 8. Dans les trente (30) jours suivant son adoption, le projet de Dina est
transmis par les soins du Maire au Conseil municipal ou communal.
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Le Conseil dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
réception du projet de Dina pour émettre son avis et le transmettre au représentant
de l’Etat.

 

Le représentant de l’Etat fait parvenir le projet de Dina assorti de son avis au
Tribunal de l’ordre judiciaire territorialement compétent dans un délai de quinze
(15) jours. Ce délai court à compter de la date de réception du projet de Dina.

 

Le dossier doit être communiqué au Procureur de la République pour ses
conclusions écrites dans le délai de trois jours de sa réception au Parquet.

 

Article 9. Le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent
ou le juge qui le remplace doit statuer suivant la procédure de référé.

 

Le refus d’homologation d’un Dina doit être motivé.

 

Dans tous les cas, les décisions du Tribunal territorialement compétent sont
susceptibles d’appel.

 

Le délai pour interjeter appel est de un mois.

 

L’appel est jugé par le Premier Président de la Cour d’Appel qui doit statuer dans
un délai de quinze (15) jours.

 

La décision n’est pas susceptible de pourvoir en cassation.

 

Le Dina homologué est déposé dans chaque village et au bureau du Fokontany pour
être consulté par le public. 
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SECTION III

De l'application des Dina

 

Article 10. Un Dina régulièrement homologué s’applique immédiatement sans
préjudice des poursuites pénales. Dans tous les cas, les actions en réparation civile
sont indépendantes des actions pénales.

 

La procédure d’application du Dina doit être effectuée de manière contradictoire.

 

Toutefois, l’absence de l’une des parties résultant d’une mauvaise foi ou de la
détention provisoire par décision de juge ne saurait faire obstacle au déroulement de
la procédure d’application du Dina.

 

Article 11. Aucune autorité administrative, judiciaire, autorité investie d’un mandat
électif, ni membre des forces de l’ordre ne doit intervenir lors des délibérations du
Comité exécutif du Dina.

 

En matière de réparation civile, le Tribunal territorialement compétent
régulièrement saisi surseoit à statuer jusqu’à ce que le Comité exécutif du Dina
prévu aux articles 15 et suivants de la présente Loi a vidé sa saisine.

 

Pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public, le représentant de
l’Etat territorialement compétent peut faire appel à la police nationale ou le cas
échéant, requérir, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de
l’armée stationnées dans sa circonscription.

 

Article 12. En cas de refus d’exécution, le Comité exécutif du Dina notifie au(x)
récalcitrant(s) qu’il sera procédé à l’exécution forcée du vonodina.
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Article 13. En tout état de cause, toute forme de rétribution, de rémunération, de
don en nature, demeure formellement interdite pour les autorités administratives,
judiciaires, les Elus et les forces de l’ordre dans le cadre de l’application des Dina.

 

Celui qui aura reçu ou offert l’une des différentes formes des dons prévus à
l’alinéa précédent sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende
obligatoire de 15.000 à 1.500.000 Fmg.

 

Article 14. tout auteur d’actes ou d’omission volontaire destiné à entraver les
opérations du Comité exécutif du Dina sera puni des peines prévues par l’article
400 paragraphe 3 du Code Pénal.

 

Tout détournement, toute destruction, toute aliénation des biens objet du litige,
demeurent formellement interdits jusu’à ce que le Comité exécutif du Dina ou le
Tribunal a vidé sa saisine, sous peine des sanctions prévues à l’article 400 et
suivants du Code Pénal.

 

SECTION IV

De la structure d'application des Dina

 

SOUS-SECTION I

Du Comité exécutif du Dina

 

Article 15. Pour l’application d’un Dina régulièrement établi, il est institué au
niveau de chaque collectivité territoriale décentralisée, un Comité appelé Comité
exécutif du Dina dans les conditions fixées par la présente Loi.
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Selon le cas, ce Comité est chargé d’appliquer le Dina entre:

 

-  membres du Fokonolona d’un même Fokontany;

-  membres du Fokonolona de deux ou plusieurs Fokontany d’un même
commune;

-  membres du Fokonolona de deux ou plusieurs communes d’une même sous-
préfecture;

-  membres du Fokonolona de deux ou plusieurs sous-préfectures d’une
même région;

-  membres du Fokonolona de deux ou plusieurs provinces autonomes.

 

Article 16. Le nombre des membres du Comité visé à l’article 15 ci-dessus est fixé
par le Dina.

 

Article 17. Pour la constitution des Comités exécutifs du Dina, le Fokonolona ou
l’ensemble de ses représentants à chaque niveau visé aux alinéas 2 et 3 de l’article
6 ci-dessus procède à l’élection des membres du Bureau du Comité exécutif du
Dina.

 

Le Bureau exécutif du Dina est composé de :
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-  un Président;

-  un Vice-Président;

-  un Trésorier;

-  un Vice - trésorier;

-  un Secrétaire;

-  des Conseillers.

 

Les membres du Bureau exécutif du Dina sont élus par et parmi les membres du
Fokonolona visés à l’article 15 ci- dessus.

 

Une liste arrêtée par l’autorité administrative territorialement compétente constate
l’élection desdites personnalités dont la durée du mandat est de un an
renouvelable. 

 

SOUS-SECTION II

De la procédure devant le Comité exécutif du Dina
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Article 18. Le Comité exécutif du Dina est saisi par une requête adressée au
Président du Comité exécutif du Dina.

 

Cette requête est constatée par une inscription sur un registre ad hoc contre
délivrance d’un récépissé au demandeur.

 

Article 19. Les parties sont avisées, par convocation écrite du Président du Comité
exécutif du Dina, Quinze (15) jours francs au moins avant le jour fixé pour
l’instruction de l’affaire.

 

Article 20. L’assemblée générale statué dans un délai de huit (8) jours au moins et
trente (30) au plus à compter de la date du récépissé.

 

Si l’assemblée générale n’a pas statué dans le délai fixé au précédent alinéa, le
demandeur peut soumettre l’affaire au Tribunal de l’ordre judiciaire
territorialement compétent, dans les cinq (5) jours qui suivent la date d’expiration
dudit délai.

 

Article 21. Le Comité exécutif du Dina tient un registre de délibération côté et
paraphé par le Délégué Administratif d’Arrondissement ou le représentant de
l’Etat territorialement compétent ou les Elus, et où sont consignés les procès-
verbaux.

 

Une copie du procès-verbal est adressée au représentant de l’Etat, au Tribunal
territorialement compétent , aux Elus et notifiée à chacune des parties.

 

Article 22. Si l’une des parties s’estime lésée par la décision rendue par le Comité
exécutif du Dina, elle peut présenter un recours devant le Tribunal judiciaire du lieu
où les faits ont été commis dans un délai de quinze (15) jours à partir de la décision
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du Comité rendue contradictoirement ou à partir de la date de la notification de la
décision rendue par défaut.

 

Le recours devant le Tribunal judiciaire territorialement compétent ne suspend pas
l’exécution du vonodina.

 

Le Tribunal visé à l’alinéa premier ci-dessus statue en premier et dernier ressort
dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête.
Les débats dirigés par le Président ont lieu au Chef-lieu du Fivondronampokontany
après audition des membres du Comité exécutif du Dina, du représentant de l’Etat
territorialement compétent et des Elus. A défaut de comparution du défendeur, le
Tribunal statue sur pièces. 

 

SOUS-SECTION III

Des règles de fonctionnement du Comité exécutif du Dina

 

Article 23. Le Comité ne peut procéder valablement à la mise en œuvre de
l’application du Dina qu’en présence de la majorité absolue de ses membres.

 

Article 24. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents du
Comité exécutif du Dina et du Fokonolona membre du Dina.

 

Article 25. Il est interdit à tout membre du Comité de prendre part à la délibération
d’une affaire qui le concerne ou met en cause les membres de sa famille.

 

Article 26. Tout membre du Comité ayant commis des fautes graves dans
l’exercice de ses responsabilités est démis d’office de ses fonctions sans préjudice
des poursuites judiciaires.
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Sont notamment considérées comme fautes graves telles que visées à l’alinéa
premier ci-dessus, les cas d’absences répétées non justifiées aux réunions du
Comité.

 

La démission d’office est constatée par décision du Délégué Administratif
d’Arrondissement ou du représentant de l’Etat territorialement compétent
conformément à la délibération de membres du Comité exécutif du Dina et du
Fokonolona membre du Dina.

 

Article 27. Les membres du Comité exécutif du Dina perçoivent une indemnité
forfaitaire fixée par le Fokonolona ou la collectivité territoriale décentralisée
concernée.

 

Cette indemnité est supportée par la caisse du Dina constitué par les vonodina.

 

Article 28. Les dépenses relatives au fonctionnement du Comité sont prises en
charge par la caisse du Dina ou par la collectivité territoriale décentralisée
concernée, selon le cas.

 

A cet effet, le Comité exécutif du Dina doit tenir un registre de comptabilité de
caisse. 

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

AUX DINA RELATIFS AU VOL DE BOEUFS

Article 29. Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, les Dina relatifs aux
vols de bœufs régulièrement adoptés dans les conditions fixées par la présente Loi
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s‘appliquent au moins au Fokonolona d’une sous-préfecture.

 

Dans tous les cas, le Dina adopté dans le lieu où le vol a été commis est applicable
de plein droit.

 

Le Dina doit prévoir des mesures préventives, notamment la surveillance et le
contrôle des passages obligés généralement appelés “Kizo”, le nettoiement desdits
passages, la répercussion du signal d’alerte et le pistage des traces afin de faciliter
la poursuite des voleurs de bœufs.

 

Le village qui entend l’alerte a le devoir de le transmettre par tous les moyens et
sans tarder aux autres villages environnants.

 

Le village ou ceux qui auront failli aux obligations prévues aux alinéas précédents
seront sanctionnés par le Dina.

 

Article 30. Tout vol de bœufs doit être déclaré par le propriétaire dans un délai du
48 heures au Président du Fokontany qui en saisit immédiatement les autorités
compétentes.

 

Article 31. Le Président du Fokontany vérifie si les bœufs déclarés volés sont
régulièrement inscrits dans le cahier de contrôle dit “bokin’obmy” et délivre au
propriétaire une attestation valant autorisation de poursuite.

 

Article 32. L’application du Dina s’effectue par la procédure du “Kabary fototra”
dont l’objet consiste à procéder à l’audition des parties et à l’issue de laquelle la
Comité exécutif du Dina rend sa décision par écrit. En cas d’absence de l’une des
parties, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10 ci-dessus sont applicables.
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Le Comité peut, en tant que de besoin, faire appel à des témoins.

 

La décision du Comité est consigné dans un procès-verbal établi à l’issue de la
procédure d’application du Dina dont copie est adressé au représentant de l’Etat et
au Tribunal territorialement compétents et notifiée aux parties.

 

Article 33. La décision du Comité exécutif du Dina s’applique immédiatement
nonobstant toutes voies de recours.

 

Il sera procédé éventuellement aux réparations prévues par le Dina.

 

Article 34. en cas de refus d’exécution, il sera procédé à l’exécution forcée
conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus. 

 

CHAPITRE IV

Du Dina-Type dit "DINA LASITRA"

Article 35. Le “DINA LASITRA” joint en annexe à la présente Loi constitue un
modèle type de Dina.

 

Dans tous les cas, les dispositions du Dina lasitra peuvent être appliquées, mutatis
mutandis, au niveau d’un hameau, village, Fokontany, commune, sous-préfecture,
région ou d’une province autonome en vertu des articles 4, 5 et 6 de la présente
Loi.

 

Article 36. Par application des dispositions de l’article 35 ci-dessus, le “DINA
LASITRA” peut être adapté en fonction des traditions et coutumes locales
parfaitement établies sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements
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en vigueur.

  

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 37. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux Dina autres que
ceux relevant de la Sécurité publique.

 

Article 38. Les modalités d’application de la présente loi feront, en tant que de
besoin, l’objet de textes réglementaires.

 

Article 39. Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à
la présente loi.

 

Article 40. La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Antananarivo, le 25 octobre 2001

Didier RATSIRAKA
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana 
 

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 
 

 
Décret N° 2001-122 
Fixant les conditions de mise en œuvre de la 
gestion contractualisée des forêts de l’Etat. 

 
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

 
- Vu la Constitution, 
- Vu la Loi modifiée n° 60-004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national ; 
- Vu la Loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources 

naturelles renouvelables ; 
- Vu la Loi n° 97-017 du 8 Août 1997 portant révision de la législation forestière ; 
- Vu l’Ordonnance n° 60-128 du 3 Octobre 1960 fixant la procédure applicable à la 

répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la 
protection de la nature ; 

- Vu le Décret n° 97-281 du 7 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Eaux et Forêts 
ainsi que l’organisation générale de son Ministère, 

- Vu le Décret n° 97-1200 du 2 Octobre 1997 portant adoption de la politique forestière ; 
- Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 
- Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 
- Vu le Décret n° 98-781 du 16 Septembre 1998 fixant les conditions générales d’application 

de la Loi 97-017 sus- visée ; 
- Vu le Décret 98-782 du 16 Septembre 1998 relatif à l’exploitation forestière ; 
- Vu le décret n° 2000-27 du 13 Janvier 2000 relatif aux communautés de base chargées de 

la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ; 
 

 
Sur proposition du Ministre des Eaux et Forêts, 

 
En conseil de Gouvernement, 

 
DECRETE : 

 
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article premier : En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 97-017 du 8 Août 1997 
portant révision de la législation forestière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de mise 
en œuvre de la gestion contractualisée des forêts de l’Etat en vue de la délégation de leur gestion aux 
communautés de base constituées par les riverains. 
 
Article 2 :  La gestion contractualisée des forêts (GCF) s’inscrit dans le cadre des objectifs et 
prescriptions : 

- De la gestion locale sécurisée des ressources naturelles renouvelables (GELOSE) ; 
- De la politique forestière ; 
- Du Plan Directeur Forestier National (PDFN) et de ses composantes régionales, en l’occurrence 

les plans Directeurs Forestiers Régionaux (PDFR) ; 
- De la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) ; 
- Des plans d’aménagement. 
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA 
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

 
MINISITERAN'NY RANO SY ALA 

 
 

Didim-panjakana laharana faha- 2001-122  
amaritana ny fepetra fampandehanana ny fitantanana 
nanaovana fifanekena momba ny alam-panjakana 
 

NY PRAIMINSITRA SADY LEHIBEN'NY GOVERNEMANTA, 
 
- Araka ny lalàmpanorenana 
- Araka ny Lalàna nasiam-panovàna laharana faha-60-004 tamin'ny 15 febroary 1960 mikasika ny 
harem-panjakana tsy azo amidy ; 
- Araka ny Lalàna laharana faha-96-025 tamin'ny 30 septambra 1996 mikasika ny fitantanana ny 
loharanon-karena azo havaozina eo an-toerana ; 
- Araka ny Lalàna laharana faha-97-017 tamin'ny 8 aogositra 1997 anavaozana ny lalàna fitantanana 
ny ala ; 
-Araka ny Hitsivolana laharana faha-60-128 tamin'ny 3 oktobra 1960 mametra ny paika arahina 
amin'ny famaizana ny fandikan-dalàna momba ny fitantanana ny ala, ny fihazana, ny fanjonoana ary 
ny fiarovana  ny zavaboary ; 
- Araka ny Didim-panjakana laharana faha- 97-281 tamin'ny 7 aprily 1997 mamaritra ny anjara 
raharahan'ny Minisitry ny Rano sy Ala ary koa ny fandaminana ankapobe ny Minisiterany ; 
- Araka ny Didim-panjakana laharana faha-97-1200 tamin'ny 2 oktobra 1997 andaniana ny politika 
fitantanana ny ala ; 
- Araka ny Didim-panjakana laharana faha-98-522 tamin'ny 23 jolay 1998 manendry ny Praiminisitra, 
sady Lehiben'ny Governemanta ; 
- Araka ny Didim-panjakana laharana faha-98-530 tamin'ny 31 jolay 1998 manendry ny mambra ao 
amin'ny Governemanta ; 
- Araka ny Didim-panjakana laharana faha-98-781 tamin'ny 16 septambra 1998 amerana ny fepetra 
ankapobe ampiharina amin'ny Lalàna laharana faha-97-017 voalaza etsy ambony  
Araka ny Didim-panjakana laharana faha-98-782 tamin'ny 16 septambra 1998 mikasika ny 
fitrandarahana ny ala. 
-Araka ny Didim-panjakana laharana faha-2000-27 tamin'ny 13 janoary 2000 mikasika ny 
vondrom-bahoaka fototra mikasika ny fitantanana eo an-toerana ny loharanon-karena voajanahary 
azo havaozina ; 
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny ano sy Ala ; 

 
Teo am-pivorian'ny Governemanta, 
DIA MAMOAKA IZAO DIDY IZAO  

 
LOHATENY I - FEPETRA ANKAPOBE 

 
Andininy voalohany : Ho fampiharana ny fepetra voalazan'ny andininy faha-24 amin'ny lalàna 
laharana faha-97-017 tamin'ny 8 aogositra 1997 anavaozana ny lalàna fitantanana ny ala, izao 
didim-panjakana izao dia mikendry ny hamaritra ny fepetra fampandehanana ny fitantanana 
nanaovana fifanekena momba ny alam-panjakana mba hanomezam-pahefana ny fitantanana izany 
amin'ny vondrom-bahoaka fototra ahitana ireo mponina manodidina. 
 
And. 2 : Ny fitantanana nanaovana fifanekena (GCF) dia tafiditra ao anatin'ny sehatry ny 
zava-kendrena sy fepetra momba : 

- ny fitantanana eo an-toerana iarovana ny loharanon-karena voajanahary azo havaozina 
(GELOSE) ; 

- ny politika itantanana ny ala ; 
- ny Drafitra fototra itantanana ny ala eto amin'ny Firenena (PDFN) sy ireo izay anisany eo 

amin'ny faritra, amin'izany Drafitra fototra itantanana ny ala any amin'ny Faritra (PDFR)  
- ny fampaneranana ny fampiasam-bola hamokarana sy ny tontolo iainana (MECIE); 
- ny Drafi-panajariana. 
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Article 3 :  Pour l’application du présent décret, on entend par : 
- Gestion contractualisée des forêts (GCF) : un mode de transfert de gestion des forêts aux 

communautés de base en vue d’une gestion locale durable et sécurisée des ressources 
forestières ; 

- Communauté de base : un groupement constitué, organisé et fonctionnant conformément aux 
dispositions du Décret n° 2000-27 du 13 Janvier 2000 relatif  aux communautés de base 
chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ; 

- Commune de rattachement : la collectivité dans le ressort de laquelle se trouvent les ressources 
forestières gérées. 

- Valorisation économique: l'exploitation à but commercial des ressources forestières s'inscrivant 
dans le cadre d'une gestion durable des forêts. 

 
Article 4 :  Le transfert de gestion d’une forêt au moyen d’un contrat de gestion comprend : 
 

- La gestion des droits d’usage exercés individuellement ou collectivement par les membres de la 
communauté de base soit en vue d’assurer leurs activités traditionnelles par collecte de 
produits forestiers secondaires soit en vue de satisfaire leurs besoins domestiques tels que 
prévus par l’article 41 de la loi n° 97-017 dite loi forestière et les articles 34 et 35 du Décret n° 
98-781 du 16 Septembre 1998 fixant les conditions générales d’application de la loi forestière ; 

- La valorisation économique des ressources forestières conformément aux dispositions du titre 
III du présent décret. Les bois de première et de deuxième catégorie, prévus par le tableau 
annexé à l’arrêté du 17 Novembre 1930, font l’objet de clauses techniques particulières dans le 
cadre de leur valorisation (plan d’aménagement, convention d’exploitation, dina...). 

- La protection de la forêt. 
 
Toutefois, le transfert de gestion d’une forêt peut s’effectuer d’une manière progressive en fonction de la 
capacité de gestion de la communauté de base demanderesse suivant l’avis de la commune de 
rattachement et de l’Administration forestière compétente. 
 
Article 5 :  La GCF peut s’appliquer : 
 

- Aux forêts domaniales ; 
- Aux forêts classées ; 
- Aux stations forestières ; 
- Aux peuplements artificiels ; 
- Aux zones d’occupation contrôlée, aux zones d’utilisations contrôlées, aux zones périphériques 

des aires protégés ; 
 

Pour des raisons de protection, les zones ou réserves nécessitant une conservation peuvent 
aussi faire l’objet de transfert de gestion contractualisé. 

 
En sont exclues, sauf en ce qui concerne leur conservation, les aires protégées, notamment les réserves 
naturelles intégrales, les réserves spéciales, les parcs nationaux. 
 
Article 6 :  La zone forestière attribuée à une communauté de base est fixée en fonction : 
 

- De l’accessibilité de la forêt considérée ; 
- De la pression s’exerçant sur les ressources forestières ; 
- Des besoins de la communauté de base demanderesse ; 
- De la capacité reproductive de la forêt ; 
- De la motivation et de la volonté de ladite communauté de base. 

 
Elle s'inscrit dans les limites du terroir de la communauté de base demanderesse. 
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And. 3 : Ho fampiharana izao didim-panjakana izao, ny atao hoe : 
 

- Fitantanana nanaovana fifanekena momba ny ala : Fomba iray famindram-pitantanana 
amin'ny vondrom-bahoaka fototra mba hisian'ny fitantanana eo an-toerana maharitra sy 
isian'ny filaminan'ny loharanon-karena momba ny ala ; 

- Vondrom-bahoakaka fototra : Vondrona iray naorina, nasiam-pandaminana ary miasa araka 
ny fepetra voalazan'ny Didim-panjakana laharana faha-2000-27 tamin'ny 13 janoary 2000 
mikasika ny Vondrom-bahoaka fototra misahana ny fitantanana eo an-toerana ny 
loharanon-karena voajanahary azo havaozina 

- Kaominina iankinana : ny vondrom-bahoaka ao anatin'ny fari-piadidiana izay misy ny 
loharanon-karena avy amin'ny ala tantanina 

- Fampitomboan-tsandan'ny toekarena : ny fitrandrahana mikendry lalam-barotra amin'ny 
loharanon-karena avy amin'ny ala tafiditra ao anatin'ny faritry ny fitantanana maharitra ny 
ala. 

 
And. 4 : Ny famindram-pitantanana ny ala amin'ny alalan'ny fifanekem-pitantanana dia ahita na :  
 

- Ny fitantanana ny zo hampiasa zakain'ny isam-batan'olona na ny vondron'olona ataon'ny 
mpikambana ao amin'ny Vondrom-bahoaka fototra na izany hiantohana ny asa 
aman-draharaha ny vokatra madinidinika avy amin'ny ala na hanomezana fahafaham-po ny 
zavatra ilainy andavanandro araka ny voalazan'ny andininy faha-41 ao amin'ny lalàna 
laharana faha-97-017 atao hoe lalàna momba ny ala sy ny andininy faha-34 sy faha-35 
amin'ny Didim-panjakana laharana faha-98-781 tamin'ny 16 septambra 1998 amaritana ny 
fepetra ankapobeny ampiharana ny lalàna itantanana ny ala ; 

- Ny fampitomboan-tsanda ara-toekarena ny loharanon-karena avy amin'ny ala araka ny 
fepetra voalazan'ny lohateny III amin'izao didim-panjakana izao. Ny azo ao amin'ny sokajy 
voalohany sy sokajy faharoa, voalazan'ny tabilao natovana ny didim-pitondrana tamin'ny 17 
novambra 1930, dia anaovana fepetra teknika manokana ao anatin'ny fampitomboan-tsanda 
azy (drafi-panajariana, fifanaraham-pitrandrahana, dina…) 

- Ny fiarovana ny ala 
 

Na izany aza, ny famindram-pitantanana ny ala dia azo atao miandalana arakaraky ny 
fahafaha-mitantan'ny vondrom-bahoaka fototra mpangataka araka ny hevitry ny kaominina 
iankinana sy ny Fandraharaham-panjakana momba ny ala mahefa. 
 
And. 5 : Ny Fitantanana nanaovana fifanekena momba ny ala (GCF) dia azo ampiharina amin'ny : 
 

- Ala eo amin'ny tanim-panjakana 
- ala voasokajy 
- tobin'ala 
- Hazo tsy voajanahary 
- Faritra misy ala arahi-maso, ny faritra fampiasa arahi-maso, ny manodidina misy faritra 

voaaro. 
 

Noho ny antony fiarovana, ny faritra na tahiry ilana fikajiana dia azo anaovana ihany koa 
famindram-pitantanana nanaovana fifanekena. 
Tsy tafiditra amin'izany, raha tsy amin'izay mikasika ny fikajiana azy, ny faritra voaaro, indrindra 
indrindra ny tahirin-javaboary manontolo, ny tahirin-javaboary manokana, ny Valam-pirenena; 
 
And. 6 : Ny faritra misy ala omena ny Vondrom-bahoaka fototra dia ferana arakaraky :  

- ny fidirana ao amin'ny ala voalaza 
- ny antery miantraika amin'ny loharanon-karena avy amin'ny ala 
- ny zavatra ilain'ny vondrom-bahoaka fototra nanao fangatahana 
- ny fahafaha-mamokatry ny ala 
- ny risi-po sy ny hafanam-pon'izany vondrom-bahoaka fototr' izany. 

Izany dia tafiditra ao anatin'ny fara-fetran'ny velaran-tanin'ny vondrom-bahoaka fototra mpangataka 
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Article 7 :  Un contrat de gestion dans le cadre de la gestion contractualisée d’une forêt est conclu 
initialement pour une durée de trois (3) ans. 
 
Il sera renouvelé par période de dix (10) ans sous réserve de l’application du titre IV du présent décret, 
notamment des articles 34 et 35.  
 
Au terme de chaque période, il sera procédé à une évaluation de la gestion de la forêt par la dite 
communauté de base. 
 

TITRE II – DE LA PROCEDURE DE CONCLUSION  
DES CONTRATS DE GESTION 

 
Article 8 : Le contrat ayant pour objet un transfert de gestion de forêts de l’Etat est conclu entre : 

- L'Administration forestière, 
- La communauté de base demanderesse, 

 
A cet effet, le représentant de l'Administration forestière est désigné par note de service de la Direction 
Inter-régionale des Eaux et Forêts concernée. 
 
Article 9 :  Conformément au modèle indicatif annexe au présent décret, un contrat de gestion 
détermine : 

- La forêt, objet du transfert de gestion ; 
- L’étendue, les conditions et les termes du transfert de la gestion ; 
- Les infractions et les sanctions applicables; 
- Le règlement des litiges. 

 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et  
Forêts. 
 
Article 10 :  La conclusion d’un contrat de gestion s’effectue selon la procédure ci-après: 
 

- Demande adressée par des représentants de la communauté de base à la commune de 
rattachement ; 

- Transmission de la demande au responsable de l’Administration forestière compétente après 
avis de la commune avec ampliation au sous-préfet concerné; 

- Enquête menée par une commission locale; 
- Constitution de l’association gestionnaire et mise en place de la structure de gestion ; 
- Elaboration des outils de gestion ; 
- Signature du contrat. 

 
La commission ci-dessus mentionnée est composée : 

- Du maire ou de son représentant, 
- D’un membre du conseil de la commune, 
- D’un représentant du cantonnement forestier. 
 

TITRE III – DES  MODALITES DE GESTION 
 
Article 11 :  Conformément aux dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Décret n° 98-782 du 
16 Septembre 1998, la gestion contractualisée d’une forêt par une communauté de base s’effectue en 
régie. 
Toutefois, l’exploitation de la potentialité économique de la forêt dont la gestion est transférée à la 
communauté de base, peut être sous traitée à des professionnels forestiers agréés, dans le respect du 
plan d’aménagement et des règles d’exploitation en vigueur. 

 
Article 12 : - Dans les deux cas cités à l’article 11 ci-dessus, l’exploitation des dites ressources doit 
s’effectuer conformément: 
- à un plan d’aménagement simplifié fixant notamment :  
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And. 7 : Nifanarahana am-boalohany ny fotoam-paharetana telo (3) taona, ny fifanekem-pitantanana 
ao anatin'ny fitantanana nanaovana fifanekena. 
 
Havaozina isaky ny fe-potoana folo (10) taona izany na dia eo aza ny fampiharana ny lohateny IV 
amin'izao didim-panjakana izao, indrindra indrindra ny andininy faha-34 sy faha-35. 
 
Amin'ny fiafaran'ny fe-potoana tsirairay avy, dia hisy fanombanana atao amin'ny fitantanana ny ala 
ataon'io vondrom-bahoaka fototra io. 
 

LOHATENY II - NY AMIN'NY PAIKA ARAHINA AMIN'NY FANDRAIKETANA NY 
FIFANEKEM-PITANTANANA 

 
And. 8 : Ny fifanekena ikendrena ny famindram-pitantanana ny alam-panjakana dia raiketina eo 
amin'ny  

- Fandraharaham-panjakana momba ny ala, 
- Vondrom-bahoaka fototra mpangataka 

 
Amin'izany, ny solontenan'ny Fandraharaham-panjakana momba ny ala dia tendrena amin'ny 
alalan'ny teny midina ataon'ny Foibem-pitondrana iraisam-paritry ny Rano sy ala voakasika  
 
And. 9 : Araka ny modely toro-lalana ao amin'ny tovana amin'izao didim-panjakana izao, ny 
fifanekem-pitantanana dia mamaritra : 

- ny ala, anton'ny famindram-pitantanana, 
- ny velarana, ny fepetra ary ny famaranana ny famindram-pitantanana 
- ny fandikan-dalàna sy ny famaizana ampiharina 
- ny fandravonana ny fifanolanana 

 
Feran'ny didim-pitondrana ataon'ny Minisitra miandraikitra ny Rano sy Ala ny fomba fampiharana 
izao andininy izao. 
 
And. 10 : Ny fanapahana ny fifanekem-pitantanana dia atao toy izao fomba manaraka izao : 

- Fangatahana alefa any amin'ny solontenan'ny Vondrom-bahoaka fototra misy ny kaominina 
iankinana. 

- Fampitana ny fangatahana any amin'ny tompon'andraikitry ny Fandraharaham-panjakana 
momba ny ala mahefa rehefa avy nakan-kevitra ny kaominina miaraka amin'ny 
fampahafantarana ny soprefe voakasika ; 

- Fanadihadiana ataon'ny vaomiera eo an- toerana 
- Fananganana ny fikambanam-pitantanana sy fametrahana rafi-pitantanana ; 
- Famolavolana ny fitaovam-pitantanana 
- Fanaovana sonia ny fifanekena 
- Ny vaomiera voalaza etsy ambony dia ahitana : 
- ny ben'ny tanàna na ny solontenany 
- mambra iray amin'ny filankevitry ny kaominina 
- solontena iray avy amin'ny zaran'asa amin'ny faritra misy ala. 

 
LOHATENY III - NY AMIN'NY FOMBAFOMBA FITANTANANA 

 
And. 11 : Araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-31 andalana faha-2 amin'ny Didim-panjakana 
laharana faha-98-782 tamin'ny 16 septambra 1998, ny fitantanana nanaovana fifanekena momba ny 
ala ataon'ny Vondrom-bahoaka fototra dia ifarimbonana. 
 
Na izany aza, ny fitrandrahana ny loharano ara-toekarena momba ny ala izay ny fitantanana dia 
nafindra amin'ny vondrom-bahoaka fototra, dia azo omena sahanin'ny olona za-draharaha amin'ny 
asa momba ny ala nankatoavina, ao anatin'ny fanajana ny drafi-panajariana sy ny fitsipika mifehy ny 
fitrandrahana manan-kery. 
 
And. 12 : Amin'ireo zava-nitranga roa voatanisa ao amin'ny andininy faha-11 etsy ambony ireo, ny 
fitrandrahana izany loharanon-karena izany dia tokony atao araka : 

- ny drafi-panajariana notsorina mamaritra indrindra indrindra :  
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- Le volume annuel de prélèvement en fonction de la superficie maximale exploitable et du 

volume maximal des ressources forestières exploitables annuellement ; 
- Le zonage d’unités d’aménagement ; 
- Le mode de traitement. 
- aux prescriptions du décret n°99-954 du 15.12.99 relatif à la mise en compatibilité des 

investissements avec l’environnement. 
 
En outre, elle ne doit pas porter atteinte à la capacité productive ou reproductive de la forêt ni à la 
biodiversité. 

 
Chapitre 1 – De la gestion en régie 

 
Article 13 : Les modalités de gestion d’une forêt par une communauté de base sont fixées par un 
cahier des charges selon un modèle approuvé par arrêté du Ministre chargé des forêts. 
 
Article 14 : La Communauté de base gestionnaire peut procéder directement à la commercialisation 
des ressources forestières exploitées dans le cadre d’une valorisation économique de la forêt. 
 
Les recettes y afférentes sont gérées au niveau de ladite communauté de base suivant les dispositions 
du Décret n°2000-27 du 13 Janvier 2000, notamment ses articles 20 et 21. 
 
Article 15 :   Les produits forestiers provenant de l’exercice des droits d’usage ne peuvent pas faire 
l’objet de transaction commerciale. 
 
Article 16 :  La valorisation économique des ressources forestières par la communauté de base 
gestionnaire donne lieu au paiement des redevances forestières prévues par l’article 46 du Décret n° 
98-782 du 16 Septembre 1998 et dont les modes de calcul sont fixées par arrêté du Ministre chargé des 
Forêts. 
 
Les redevances perçues sont versées au profit des fonds forestiers conformément à l’article 49 dudit 
décret. 
 
Article 17 :  L’exercice des droits d’usage et la protection de la forêt par la communauté de base 
gestionnaire ne sont pas subordonnés au paiement de redevances. 
 

 
Chapitre 2 – De la sous-traitance 

 
Article 18 :  Une forêt concédée à une communauté de base en vertu d’un contrat de gestion peut, un 
an après la mise en vigueur dudit contrat, faire l’objet d’une sous-traitance à un ou plusieurs 
exploitants forestiers agréés. 
 
Leur agrément s’effectue dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du Décret n° 98-782 du 16 
Septembre 1998. 

 
Article 19 :  La sous-traitance  évoquée à l’article 18 ci-dessus, a pour objet de céder à un ou plusieurs 
exploitants forestiers le droit de procéder à une valorisation économique de la forêt considérée. Elle 
peut porter sur la totalité ou sur une parcelle d’une forêt. 
 
Article 20 :  Une sous-traitance est attribuée par la communauté de base gestionnaire par voie 
d’adjudication. 
 
Dans la mise en œuvre de la procédure en la matière, elle est assistée par l’Administration forestière 
compétente. 
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- ny habetsahan'ny fikapana isan-taona araka ny velarana faran'izay lehibe azo trandrahana sy 
habetsahana ambony indrindra ny loharanon-karena avy amin'ny ala azo trandrahana 
isan-taona ; 

- ny fizarana ho faritra ny toeram-panajariana iray 
- ny fomba fikarakarana 
- ny fepetra voalazan'ny didim-panjakana laharana faha-99-954 tamin'ny 15.12.99 mikasika ny 

fampaneranana ny fampiasam-bola hamokarana amin'ny tontolo iainana 
Ankoatr'izany, dia tsy tokony hanimba ny fahafahana mamokatra na fampitomboana ny vokatry ny ala 
izany na ny zava-miaina samihafa 
 

Toko-1 - Ny amin'ny fitantanana ifarimbonana 
 

And. 13 : Ny fomba fitantanana ny ala ataon'ny vondrom-bahoaka fototra faritan'ny bokin'andraikitra 
araka ny modely nankatoavinà tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana nataon'ny Minisitra 
miandraikitra ny ala 
 
And. 14 : Ny vondrom-bahoaka fototra izay mpitantana dia afaka misahana mivantana ny fivarotana 
ny loharanon-karena avy amin'ny ala notrandrahana ao anatin'ny fampitomboan-tsanda ny toekarena 
momba ny ala. 
Ny vola miditra amin'izany dia tantanina eo anivon'izany vondrom-bahoaka fototra izany araka ny 
fepetra voalazan'ny Didim-panjakana laharana faha-2000-27 tamin'ny 15 janoary 2000, indrindra 
indrindra amin'ireo andininy faha-20 sy faha-21 ao aminy. 
 
And. 15 : Ny vokatry ny ala avy amin'ny fampiasana ny zo hampiasa dia tsy azo anaovana 
fifampiraharaham-barotra. 
 
And. 16 : Ny fampitomboan-tsanda ny toekarena momba ny loharanon-karena avy amin'ny ala 
ataon'ny vondrom-bahoaka fototra mpitantana dia tsy maintsy anaovana fanefana ny vola fandoa 
momba ny ala voalaza ao amin'ny andininy faha-46 amin'ny Didim-panjakana laharana faha-98-782 
tamin'ny 16 septambra 1998 ka ny fomba fikajiana dia faritan'ny didim-pitondrana ataon'ny Minisitra 
miandraikitra ny Ala. 
Ny vola fandoa voaray dia arotsaka ho an'ny tahiry momba ny ala araka ny andininy faha-49 amin'io 
didim-panjakana io. 
 
And. 17 : Ny fampiasana ny zo hampiasana sy ny fiarovana ny ala ataon'ny vondrom-bahoaka fototra 
mpitantana dia tsy miankina amin'ny fanefana ny vola fandoa 
 

Toko 2 - Ny amin'ny fampisahanan'asa 
 

And. 18 : Ny ala natolotra ny vondrom-bahoaka fototra araka ny fifanekem-pitantanana, herintaona 
aorian'ny mampanan-kery izao fifanekena izao, dia azo anaovana nankatoavina iray na maromaro. 
 Ny fankatoavan'azy ireo dia tanterahina araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-3 sy faha-4 
amin'ny Didim-panjakana laharana faha-98-782 tamin'ny 16 septambra 1998 
 
And. 19 : Ny fampisahanan'asa voatsiahy ao amin'ny andininy faha-18 etsy ambony, dia mikendry ny 
hanomezana ny mpitrandraka ala iray na maromaro ny zo  hanao ny fampitomboan-tsanda 
ara-toekarena ny ala voalaza. Izany dia mety mahasahana ny tany manontolo na ny sombin-tany misy 
ala. 
 
And. 20 : Ny fampisahanan'asa dia omena ny vondrombahoaka fototra amin'ny alalan'ny 
fifampisongonam-bidy. 
Ao anatin'ny fanatanterahana ny paika arahina mikasika izany, dia ampian'ny 
Fandraharaham-panjakan momba ny ala mahefa izy. 
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Article 21 :  Les droits et obligations de la communauté de base gestionnaire et de l’exploitant forestier 
agréé sont déterminés par une convention d’exploitation établie conformément au modèle fixé par 
arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. 
 
Les conditions techniques d’exploitation de la forêt concédée sont fixées par un cahier de charges établi 
selon un modèle approuvé par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. 
 
Article 22 :  La durée d’une convention d’exploitation est fixée en fonction : 

- de la richesse et de la capacité reproductive de la forêt ; 
- des moyens techniques dont dispose le concessionnaire ; 
- de la superficie concédée. 

 
Article 23 :  Toutefois conformément aux dispositions de l’article 20 du Décret n° 98-782 du 16 
Septembre 1998, le régime du permis d’exploitation s’applique à titre transitoire. 
 
Article 24 :  L’exploitation forestière par un sous-traitant donne lieu au paiement des redevances 
forestières prévues par l’article 46 du décret n° 98-782 du 16 Septembre 1998. 
 
Article 25 :  Les taux et les modalités de recouvrement et de répartition des redevances seront fixées 
par arrêté du Ministère chargé des Eaux et Forêts. 
 

Chapitre 3 – De l’exportation 
 

Article 26 : L’exportation des ressources forestières s’effectue conformément aux réglementations en 
vigueur notamment les articles 41, 42, 43 et 48 du décret 98-782 du 16 septembre 1998. 
 
 

TITRE IV – DU SUIVI ET CONTROLE 
 

Article 27 : Le suivi technique et le contrôle du respect de l’application de la réglementation 
concernant la gestion en régie des forêts sont exercés par les agents habilités de l’Administration 
forestière et les Officiers de la Police Judiciaire conformément aux lois et règlements en vigueur, 
notamment : 
 

- L’Ordonnance n° 60-128 du 3 Octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des 
infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature ; 

- Décret n° 61-078 du 8 Février 1961 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance n° 
60.128 ; 

- Le Décret n° 98-782 du 16 Septembre 1998 relatif à l’exploitation forestière; 
 
Article 28 :  Pour permettre aux Agents de l’Administration forestière d’exercer leurs fonctions de suivi 
et de contrôle : 

- Les communautés de base gestionnaires ou les concessionnaires des forêts doivent d’une part 
tenir un cahier de chantier et un carnet de laissez-passer et d’autre part, revêtir d’un marquage 
les ressources forestières exploitées conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du 
décret n°98-782 . 

- Les transporteurs des ressources forestières doivent être munis d’un laissez-passer tel que 
prévu par l’article 40 dudit décret. 

 
Article 29 :  Les agents de l’Administration forestière doivent adresser, à titre de compte rendu, 
ampliation de leurs procès-verbaux de saisie et de leurs rapports dans le cadre de la gestion 
contractualisée des forêts : 

- Au Représentant de l’Etat concerné ; 
- A la Direction Inter-Régionale des Eaux et Forêts concernée ; 
- A la Commune de rattachement. 
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And. 21 : Ny zo aman'andraikitry ny vondrom-bahoaka fototra mpitantana sy mpitrandraka ala 
nankatoavina dia faritan'ny fifanarahana mikasika ny fitrandrahana natao araka ny modely 
noferan'ny didim-pitondrana atafon'ny Minisitra miandraikitra ny Rano sy Ala. 
Ny fepetra ara-teknika amin'ny fitrandrahana ny ala natolotra dia feran'ny bokin'andraikitra natao 
araka ny modely nankatoavin'ny Minisitra miandraikitra ny Rano sy Ala 
 
And. 22 : Ny faharetan'ny fifanarahana momba ny fitrandrahana dia ferana araka : 

- ny harena sy ny fanafahan'ny ala hamokatra indray 
- ny fitaovana ara-teknika izay ananan'ny tompon'ny ala 
- ny velaran-tany natolotra. 

 
And. 23 : Na izany aza araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-20 ao amin'ny Didim-panjakana 
laharana faha-98-782 tamin'ny 16 septambra 1998, ny sata mifehy ny fanomezan-dàlana 
hitrandrahana dia hampiharina ka ho fepetra tetezamita ihany. 
 
And. 24 : Ny fitrandrahana ala ataon'ny mpisahana asa iray dia tsy maintsy anaovana fanefana  ny 
vola fandoa momba ny ala voalazan'ny andininy faha-46 amin'ny didim-panjakana laharana 
faha-98-782 tamin'ny 16 septambra 1998. 
 
And. 25 : Ny tetiny sy ny fomba famoriana sy fitsinjarana ny vola fandoa dia ho feran'ny 
didim-pitondrana ataon'ny Minisitera miandraikitra ny Rano sy Ala. 
 

Toko 3 - Ny amin'ny fanondranana any ivelany 
 

And. 26 : Ny fanondrana any ivelany ny harena avy amin'ny ala dia tanterahina araka ny didy 
amam-pitsipika manan-kery indrindra indrindra ny andininy faha-41, faha-42, faha-43 ary 48 
amin'ny didim-panjakana laharana faha-98-782 tamin'ny 16 septambra 1998. 
 

LOHATENY IV : NY AMIN'NY FIZOHIANA SY FANARAHA-MASO 
                                          

And. 27 : Ny fizohiana ara-teknika sy ny fanaraha-maso ny fanajana ny fampiharana ny didy 
amam-pitsipika mikasika ny fitantanana ifarimbonana ny ala dia sahanin'ny mpandraharaha 
havanana amin'izany ao amin'ny Fisahanan-draharaham-panjakana momba ny ala sy ny Polisy 
ambony mpanao fikarohana momba ny fandikan-dalàna araka ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery, 
indrindra indrindra : 

- ny Hitsivolana laharana faha-60-128 tamin'ny 3 oktobra 1960 amerana ny paika arahina 
amin'ny famaizana ny fandikan-dalàna momba ny fitantanana ny ala, ny fizahana, ny 
fanjonoana ary ny fiarovana ny zavaboaary ; 

- ny Didim-panjakana laharana faha-61-078 tamin'ny 8 febroary 1961 amerana ny fomba 
fampiharana ny Hitsivolana laharana faha-60-128  

- ny Didim-panjakana laharana faha-98-782 tamin'ny 16 septambra 1998 mikasika ny 
fitrandrahana ny ala. 

 
And. 28 : Mba ahafahan'ny Mpandraharahan'ny Fandraharaham-panjakana momba ny ala 
hanatanteraka ny asany mikasika ny fizohiana sy fanaraha-maso : 

- ny Vondrom-bahoaka fototra mpitantana na ny tompon'ny ala dia tsy maintsy mitana 
ankilany bokin'asa iray sy boky kely fahazoan-dàlana mivezivezy ary andaniny, manisy 
famantarana ny harena avy amin'ny ala notrandrahana araka ny fepetra voalazan'ny 
andininy faha-38 sy faha-39 amin'ny didim-panjakana laharana faha-98-782  

- Ny Mpitatitra ny loharanon-karena avy amin'ny ala dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana 
mivezivezy araka izay voalazan'ny andininy faha-40 amin'io didim-panjakana io. 

 
And.29 : Ny mpandraharaha ao amin'ny Fandraharaham-panjakana momba ny ala dia tsy maintsy 
mandefa, mba ho tatitra, fampahafantarana ny fitanan-tsoratry ny famaboana nataony sy ny tatitra ao 
anatin'ny fitantanana nanaovana fifanekena momba ny ala : 
 

- Amin'ny Solontenan'ny Fanjakana voakasika ; 
- amin'ny Foibem-pitondrana iraisam-paritry ny Rano sy Ala voakasika ; 
- Amin'ny kaominina iankinana 
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Article 30 :  Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle sur les concessionnaires et les tiers, les 
Contrôleurs communaux, les présidents des comités exécutifs des communautés de base sont 
habilités à procéder à la saisie des produits délictueux. 
 
Article 31 :  Dans le cas où une infraction a été commise par un concessionnaire, le Président de 
l’organe exécutif de la communauté de base assure les fonctions de gardien séquestre des produits 
délictueux saisis. 
 
Article 32 :  Après en avoir été informé par le Président de l’organe exécutif de la communauté de base, 
le Chef de l’Administration forestière compétente ou l’Officier de la Police judiciaire constate sur place 
les faits et établit un procès verbal de saisie et de confiscation. 
 
La mise en vente et la répartition des prix de vente des produits confisqués sont effectuées selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 33 :  Dans le cas où une infraction a été commise par un membre de la communauté de base 
gestionnaire, il est fait application du Dina. 
 
Article 34 :  En cas de faute commise par une communauté de base dans l’exécution du contrat de 
gestion, le responsable de l’Administration forestière compétente tel que défini à l’article 8 ci-dessus, 
peut prononcer à l’encontre de la communauté de base les sanctions ci-après selon le cas : 

- L’avertissement 
- La suspension du contrat 
- La résiliation du contrat 

 
Les conditions d’application de ces sanctions sont précisées dans le cahier des charges annexé au 
contrat de gestion. 
 
Article 35 :  La convention d’exploitation peut être résiliée sans que le concessionnaire puisse 
prétendre à un dédommagement en cas : 

- De récidive 
- De refus d’obtempérer aux injonctions émanant de la communauté de base concédente ou de 

l’Administration forestière après trois avertissements. 
 

TITRE V – DU REGLEMENT DES LITIGES 
 
Article 36 : En cas de litige entre les membres de la communauté de base ou avec celle-ci, il est fait 
application des voies de règlement prévues par le dina en vigueur. L’échec de cette procédure 
autorisera l’organe exécutif de la communauté de base concernée à saisir le président du conseil de la 
commune de rattachement dans les trente jours suivants la constatation du litige. 
Le président du conseil de la commune de rattachement procédera avec diligence à la réconciliation à 
l’amiable des parties. 
 
Article 37 :  En cas de troubles du fait d’un tiers et préjudiciables à la paisible exécution du contrat de 
gestion, la communauté de base peut avant toute action en justice, demander au président du conseil 
de la Commune rurale de rattachement d’user de ses pouvoirs de conciliation. 
 
En cas d’échec d’une telle procédure de conciliation, le litige peut être soumis à la juridiction 
compétente par la partie la plus diligente. 
 
Article 38 :  Toutefois, au cas où les parties y consentent, le différend peut être réglé par voie 
d’arbitrage dans les conditions prévues par la loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 sus- visée en son 
article 47, sauf pour les infractions pénales. 
 
Un compromis d’arbitrage est signé par les parties en présence du Président du Conseil de la commune 
de rattachement ou de son représentant. 
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And. 30 : Eo amin'ny fanatanterahana ny asany momba ny fizohiana eo amin'ny tompon'ny ala sy ny 
olon-kafa, ny Mpanara-maso eo amin'ny kaominina, ny filohan'ny Komity mpanatanteraka ny 
vondrom-bahoaka fototra dia afaka manao ny fanagiazana ny vokatra tsy ara-dalàna. 
 
And. 31 : Raha toa ny fandikan-dàlana ka nataon'ny tompon'ny ala, ny Filohan'ny rantsana 
mpanatanteraka ao amin'ny Vondrom-bahoaka fototra no miantsoroka ny asan'ny mpiambina ny 
vokatra nogiazana noho ny fandikan-dalana. 
 
And. 32 : Rahefa avy nampahafantarin'ny Filohan'ny rantsana mpanatanteraka ny vondrom-bahoaka 
fototra ny Filohan'ny Fandraharaham-panjakana momba ny ala mahefa na ny Polisy ambony mpanao 
fikarohana momba ny fandikan-dalàna dia manamarina eny an-toerana ny toe-javatra ary manao ny 
fitànan-tsoratry ny famaboana sy ny fanagiazana 
Ny famarotana sy ny fitsinjarana ny vidy ivarotana ny vokatra nogiazana dia tanterahina araka ny didy 
amam-pitsipika manan-kery. 
 
And. 33 : Raha toa misy fandikan-dalana nataon'ny mpikambana iray ao amin'ny vondrom-bahoaka 
fototra mpitantana dia ampiharina ny Dina. 
 
And. 34 : Raha toa misy fahadisoana ataon'ny Vondrom-bahoaka fototra ao anatin'ny 
fanatanterahana ny fifanekem-pitantanana, ny tompon'andraikitry ny Fandraharaham-panjakana 
momba ny ala mahefa araka izay voafaritra ao amin'ny andininy faha-8 etsy ambony, dia afaka 
manambara amin'ny Vondrom-bahoaka fototra ny sazy manaraka etoana arakaraka ny 
toe-java-miseho : 

- ny fampitandremana 
- ny fampiatoana ny fifanekena 
- ny fanafoanana ny fifanekena 

Ny fepetra fampiharana ireo sazy ireo dia soritana ao amin'ny bokin'andraikitra atovana ny 
fifanekem-pitantanana 
 
And. 35 : Ny fifanaraham-pitrandrahana dia azo foanana ka tsy ahafahan'ny tompon'ny ala 
miandrandra fanonerana raha sendra : 

- famerenan-keloka 
- fandavana ny fanekena ny baiko avy amin'ny vondrom-bahoaka fototra nanolorana na ny 

Fandraharaham-panjakana momba ny ala aorian'ny fampitandremana fahatelo. 
 

LOHATENY IV : NY AMIN'NY FANDRAVONANA NY FIFANOLANANA 
 

And. 36 : Raha sendra fifanolanana eo amin'ny samy mpikambana ao amin'ny vondrom-bahoaka 
fototra na eo amin'ny vondrom-bahoaka fototra, dia ampiharina ny fomba fandravonana voalazan'ny 
dina manan-kery. Ny tsy fahombiazan'io paika arahina io dia hanomezan-dalana ny rantsana 
mpanatanteraka ao amin'ny vondrom-bahoaka fototra voakasika handroso ny raharaha ho dinihan'ny 
filohan'ny filankevitry ny kaominina iankinana ao anatin'ny telopolo andro manaraka ny fizahana 
fototra ny fifanolanana 
Ny filohan'ny filankevitry ny kaominina iankinana dia hanao haingana ny fampihavanana ny andaniny 
sy ny ankilany. 
 
And 37 : Raha sendra fanembatsemabanana ataon'ny olon-kafa sy ny fanimbana ny fanatanteraha 
am-pilaminana ny fifanekem-pitantanana, ny vondrom-bahoaka fototra alohan'izay rehetra 
fampakaran-draharaha any amin'ny fitsarana dia afaka mangataka amin'ny filohan'ny Filankevitry ny 
kaominina ambanivohitra iankinana mba hampiasa ny fahefany amin'ny fampihavanana. 
Raha toa ka misy ny tsy fahombiazan'izany paik'ady arahina amin'ny fampihavanana izany, afaka 
entin'ny andaniny izay marisika kokoa eo amin'ny antokom-pitsarana mahefa ny fifanolanana. 
 
And. 38 : Na izany aza anefa, raha toa ka manaiky ny andaniny sy ny ankilany, ny fifanolanana dia 
afaka alamina amin'ny alalan'ny fanelanelanana araka ny fepetra voalazan'ny lalàna laharana 
faha-96-025 tamin'ny 30 septambra 1996 voalaza eo ambony amin'ny andininy faha-47, afa-tsy ny ho 
an'ny fandikan-dalàna momba ny ady heloka. 
Ny fifanekem-panelanelanana iray dia soniavin'ny andaniny sy ny ankilany eo anatrehan'ny 
Filohan'ny Filankevitry ny kaominina iankinana na ny solontenany. 
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Article 39 : Si les troubles proviennent du fait de l’Administration, il est fait application des 
dispositions prises par la loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 notamment dans ses articles 45, 46, et 
47. 

 
TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES 

  
Article 40 :  Conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du Décret n° 2000-27 du 13 Janvier 
2000, une communauté de base peut être dissoute par : 

- La démission de la majorité absolue de ses membres ; 
- Une décision de l’Assemblée générale. 

 
En cas de dissolution, il est fait application des dispositions de l’article 20 dudit décret en ce qui 
concerne la dévolution de ses biens. 
 
Article 41 :  Des arrêtés fixeront les modalités d’application du présent décret. 
 
Article 42 :  Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 
 
Article 43 :  Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces 
autonomes, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. 
 

Fait Antananarivo, le 14 Fevrier 2001 
 
 
 
 
 
Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 
 
 

 
Tantely ANDRIANARIVO 

Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget 
Et du Développement des Provinces Autonomes 
 
 
 
Pierrot RAJAONARIVELO 
 

Le Ministre de l’Intérieur 
 
 
 
 

Jean Jacques RASOLONDRAIBE 

Le Ministre des Eaux et Forêts 
 
 

Rija RAJOHNSON 
 
 
Pour ampliation conforme 
Antananarivo, le 13 juillet 2001 
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 
DU GOUVERNEMENT 
 
Honorée Eliane RALALAHARISON 
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And. 39 : Raha toa ka ny fanakorontanana dia avy amin'ny fitondran-draharaham-panjakana dia atao 
ny fampiharana ny fepetra noraisina tao amin'ny lalàna loaharana faha-96-025 tamin'ny 30 
septambra 1996 indrindra indrindra ny ao anatin'ny andininy faha-45, faha-46, ary faha-47 
 

LOHATENY VI - FEPETRA SAMIHAFA 
 

And. 40 : Araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-22 sy faha-23 ao amin'ny didim-panjakana 
laharana faha-2000-27 tamin'ny 13 janoary 2000, ny vondrom-bahoaka fototra dia mety ho ravana 
amin'ny alalan'ny : 
 - ny fametraham-pialan'ny antsasa-manilan'ny mpikambana  
 - Fanapahan-kevitra eo amin'ny fivoriam-be 
 
Raha toa ka misy fandravana, dia atao ny fampiharana ny fepetra voalazan'ny andininy faha-20 
amin'ny didim-panjakana izay voalaza izay mikasika ny famindrana fananana. 
 
And. 41 : Didim-pitondrana maromaro no hametra ny fombafomba fampiharana ity didim-panjakana 
ity. 
 
And. 42 : Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra mifanohitra amin'ity didim-panjakana ity. 
 
And. 43 : Ny Praiminisitra Lefitra  miandraikitra ny Tetibola sy ny Fampandrosoana ny Faritany 
mizaka tena, ny Minisitry ny Atitany ary ny Minisitry ny Rano sy ala no misehana araka izay tandrify 
azy avy, ny fantanterahana ity didim-panjakana ity izay havoaka amin'ny Gazetim-panjakan'ny 
Repoblika 
 

Natao tao Antananarivo, ny 14 febroary 2001 
 
 
Avy amin'ny Praiminisitra, 
Sady Lehiben'ny Governemanta   Tantely ANDRIANARIVO 
 
 
 
Ny Praiminisitra lefitra miandraikitra ny Tetibola  Ny Minisitry ny Atitany 
Sy ny Fampandrosoana ny Faritany mizaka tena   
 
 
 
Pierrot RAJAONARIVELO     Jean Jacques RASOLONDRAIBE 
 
 
 
Ny Minisitry ny Rano sy Ala 
 
 
 
Rija RAJOHNSON 
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ANNEXE AU DECRET No 2001/122 DU 14 FEVRIER 2001 
Fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion 

Contractualisée des forêts de l'Etat 
 
 

MODELE INDICATIF DE CONTRAT 
DE GESTION DES FORETS 

 
CONTRAT DE GESTION RELATIF A LA FORET DE       

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Le1 …………………………………..…… agissant pour le compte de l'Etat, dénommé, (le  …...…………), 
d'une part, 
La communauté de base " ……………….............………… " (dénomination et siège), 
Commune de ……………………………………….. Fivondronampokontany de ……………. 
représentée par son Président, ci-après dénommée, l'association, 
d'autre part, 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article premier : Objet du contrat de gestion. 
 
En application du décret no ………………. du ……………………. fixant les conditions de mise en œuvre 
de la gestion contractualisée des forêts de l'Etat en vue de la délégation de leur gestion aux 
communautés de base, le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités du transfert de la 
gestion de la forêt (ou de la parcelle de la forêt) de …………………………... 
Commune de ……………………………………… Fivondronanmpokontany de ……………. 
…………………………., au profit de l'Association. 
 
Article 2 : Bénéficiaires 
 
Les habitants du ou des villages de …………………………………………….., membres de l'Association 
peuvent jouir des ressources forestières dont la gestion est transférée à l'Association. 
 
Article 3 : Délimitation de la forêt 
 
Les limites de la forêt (ou parcelle de la forêt) de ……………………………………………… 
Objet du présent contrat, d'une superficie de ……………………………….. hectares, sont constitués : 
 

- Au nord; par ……………………………………………………………………. 
- Au sud; par ……………………………………………………………………... 
- A l'ouest; par …………………………………………………………………… 

 
TITRE II - DU TRANSFERT DE GESTION 

 
Article 4 : Consistance du transfert. 
 
L'Association peut dans ladite forêt (ou parcelle) procéder à : 

- L'exercice des droits d'usage tels que prévus par l'article 41 de loi forestière et les articles 34 
et 35 du décret no 98.781 du 16 Septembre 1998 fixant les conditions générales 
d'application de loi forestières; 

- La valorisation économique des ressources forestières; 
- Ou à certaines de ses activités (à préciser dans le contrat). 
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TOVANA AMIN'NY DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-2001/122 TAMIN'NY 14 FEBROARY 2001 

Mametra ny fepetra fanombohan'asa amin'ny fitantanana nasiam-panekena ny Alam-panjakana 
 
 

MODELY ENTI-MANONDRO NY FIFANEKENA  
NY FITANTANANA NY ALA 

 
 

FIFANEKEM-PITANTANANA MIKASIKA NY ALAN'NY 
EO AMIN'IREO MANAO SONIA ETSY AMBANY 

 
Ny1………………………..miasa amin'ny anaran'ny Fanjakana, antsoina hoe, (ny ……..) 
Andaniny, 
Ny vondrom-bahoaka fototra "……………………..;"( anarana sy foiben-toerana) 
Kaominin'i ……………………..Fivondronampokontanin'i ………………… soloin'ny Filohany tena, izay 
lazaina anarana manaraka eto, ny fikambanana, 
Ankilany, 
 
Notapahina sy nifanarahana toy izao manaraka izao : 
 
 

LOHATENY I - FEPETRA ANKAPOBE 
 

Andininy voalohany : Anton'ny fifanekem-pitantanana 
 
Ho fampiharana ny didim-panjakana laharana faha-………………tamin'ny …………..mametra ny 
fepetra fanombohan'asa amin'ny fitantanana nasiam-panekena ny alam-panjakana mba 
hanomezam-pahefana ny fitantanana izany ho an'ny vondrom-bahoaka fototra, izao fifanekena izao 
dia manana antony amin'ny famaritana ny fombafomba famindrana ny fitantanana ny alan'(na ny 
sombin-tany eo amin'ny alan') i………………kaominin'i …………………….Fivondronampokontanin'i 
………………….) ho tombontsoan'ny Fikambanana 
 
And. 2 : Mpisitraka 
 
Ny mponina eo amin'ny tanàna na ireo tananan'i………………., mpikambana ao amin'ny fikambanana 
dia afaka misitraka ny loharanon-karen'ny ala ka ny fitantanana dia afindra amin'ny fikambanana. 
 
And. 3 :Famaritana ny ala 
 
Ny faritry ny alan'(na sombin-tany eo amin'ny alan')i………………………………. 
Anton'ity fifanekena ity, amin'ny velaran-tany……………………………..hekitara, dia misy : 

- Any avaratra, amin'ny……………………………………………………….. 
- Any atsimo, amin'ny ………………………………………………………… 
- Any andrefana, amin'ny ……………………………………………………… 

 
LOHATENY II - NY AMIN'NY FAMINDRAM-PITANTANANA 

 
And. 4 : Fanamarinam-pototra ny famindrana 
 
Ny Fikambanana dia afaka manao ao anatin'ny ala (na sombin-tany) ny paik'ady arahina momba ny: 

- Ny fampiasana ny zo hampiasa araka izay voalaza ao amin'ny andininy faha-41 ao amin'ny 
lalàna momba ny ala sy y fepetra ankapobe amin'ny fampiharana ny lalàna momba ny ala ; 

- ny fampananan-danja ara-toekarena (loharanon-karen'ny ala 
- Na amin'ny asa sasantsasany ataony (izay soritana mazava ao anatin'ny fifanekena) 
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Article 5 : Mode de gestion  
 
L'Association est autorisée à exploiter ladite forêt (parcelle) sous la forme d'une gestion en régie 
conformément au cahier des charges correspondant. 
 
Elle peut, sur décision de l'assemblée générale, concéder la valorisation économique de ladite forêt 
(parcelle) à un ou plusieurs exploitants forestiers agréés au moyen d'une convention d'exploitation 
passée entre l'Association et les concessionnaires après accord préalable du Chef de l'Administration 
forestière concernée2. 
 
Article 6 : Durée du transfert 
 
La durée initiale du transfert est fixée trois (3) ans; il peut être renouvelé pour une période de dix (10) 
ans sur avis du Chef de l'Administration forestière de …………………2 
 
 

TITRE III - DES DROITS ET OBLIGATIONS DE APRTIES ET DE 
INTERVENANTS 

 
Chapitre 1 - Des droits et Obligations de l'Association 

 
Section 1 - Droits de l'association 

 
Article 7 : Droits d'usage 
 
Dans l'exercice de leurs droits d'usage, les membres de l'Association peuvent dans ladite forêt 
(parcelle): 
 

- Procéder à la collecte de produits forestiers secondaires; 
- Satisfaire leurs besoins domestiques. 

 
Ses droits peuvent s'exercer individuellement ou collectivement; toutefois, il leur est interdit de vendre 
à titre professionnel les produits ainsi collectés. 
 
Article 8 : Valorisation économique des ressources forestières 
 
Dans le cadre d'une gestion directe, l'Association est autorisée à effectuer dans la dite forêt (parcelle) à 
un prélèvement à but commercial des produits forestiers ou de tous autres produits conformément au 
cahier des charges. 
 
Toutefois, un an après la mise en vigueur du contrat de gestion, la dite forêt (parcelle) peut être confiée 
à un ou plusieurs exploitants forestiers agréés dans les conditions définies aux articles 17 et suivants 
du décret no ………………. du ……………….. fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion 
contractualisée des forêts. 
 
Article 9 : Gestion durable de la forêt 
 
L’Association doit s'organiser et prendre toutes mesures en vue de la gestion durable et sécurisée de la 
dite forêt (parcelle). 
 
Article 10 : Perception et répartition des ristournes 
 
En cas de sous-traitance de la gestion de la forêt (parcelle), le Président du comité de gestion est 
habilité à percevoir des ristournes et à les repartir dans les conditions fixées par l'article 27 du décret 
no ………………… du ……………………. 
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And. 5 : Fomba fitantanana 
 
Ny fikambanana dia omen-dàlana hitrandraka izany ala (sombin-tany) voalaza izany amin'ny endriky 
ny fitantanana momba ny fiandraiketan-draharaha araka ny bokin'andraikitra mifanaraka 
amin'izany. 
 
Izy dia afaka, araka ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fivoriambe, manome ny fampananan-danja 
ara-toe-karena izany ala (sombin-tany) voalaza izany amin'ny mpitrandraka ala iray na maromaro 
nankatoavina amin'ny fomba fifanekem-piaraha-miasa fitrandrahana efa lasa eo amin'ny 
fikambanana sy ny tompon'ny ala taorian'ny fanekena mialoha nataon'ny 
Lehibem-pitondran-draharaha momba ny ala izay voakasika 
 
And. 6 : Faharetan'ny famindrana 
 
Ny faharetana tany am-boalohany ny famindrana dia ferana telo (3) taona, azo havaozina ho mandritra 
ny folo (10) taona izany avy amin'ny fampahalalan'ny Lehibem-pitondran-draharaha momba ny alan'i 
………………………………….2 
 
LOHATENY III - NY ZO SY NY ADIDY AMAN'ANDRAIKITRY NY ANDANINY SY NY ANKILANY ARY 

NY MPIROTSAKA AN-TSEHATRA 
 

Toko 1 - Ny zo sy ny adidy aman'andraikitry ny Fikambanana 
 

Sokajy 1 - Zon'ny fikambanana 
 

And. 7 :  Zo hampiasa 
 
Amin'ny fampiasana ny zo hampiasa, ny mpikambana ao amin'ny fikambanana dia afaka ao anatin'ny 
ala (sombin-tany izay voalaza : 

- manao ny fanangonana ny vokatra madinidinika avy amin'ny ala ; 
- Fanomezana fahafaham-po izay ilaina ao an-tokatrano. 

 
Ireo zony ireo dia azo ampiharina manokana na iarahana, na izany aza anefa, dia raràna ny fivarotana 
fanaovana anton'asa ny vokatra fizay efa voaangona. 
 
And. 8 : Fampananan-danja ara-toe-karena ny loharanon-karen'ny ala 
 
Amin'ny sehatry ny fitantanana mivantana, ny fikambanana dia omen-dàlana ao anatin'izany ala 
(sombin-tany) voalaza izany ny fakana mba ho atao antom-pivarotana ny vokatry ny ala na ny vokatra 
hafa mifanaraka amin'ny bokin'andraikitra. 
Na izany aza anefa, iray taona aorian'ny nampanan-kery ny fifanekem-pitantanana, izany ala 
(sombin-tany) voalaza izany dia azo ankinina amin'ny mpitrandraka ala iray na maromaro 
nankatoavina araka ny fepetra voafaritra ao amin'ny andininy faha-17 sy manaraka ny 
didim-panjakana laharana faha-……………………………;tamin'ny ……………………mametra ny fepetra 
amin'ny fitantanana nasiam-panekena ny ala 
 
And. 9: Fitantanana maharitra ny ala 
 
Ny fikambanana dia tokony hanao ny fandaminana sy fandraisana fepetra amin'ny fitantanana 
maharitra sy ny fiarovana izany ala (sombin-tany) voalaza izany 
 
And. 10 : Famorian-ketra sy fitsinjarana sy tamberim-bidy 
 
Amin'ny fampisahanan'asa momba ny fitantanana ny ala (sombin-tany), ny Filohan'ny 
Komitim-pitantanana dia manam-pahefana ara-dàlana handray ny tamberim-bidy ary htsinjara izany 
araka ny fepetra noferan'ny andininy faha-27 ao amin'ny didim-panjakana laharana 
faha-…………………………..tamin'ny ……………………. 
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Article 11 : Contrôle 
 
Le président du Comité de gestion ou son représentant est autorisé à contrôler: 

- L'application du Dina; 
- L'accès de la dite forêt (parcelle) 
- Le cas échéant, l’exécution de la convention d’exploitation par l’exploitant forestier agréé. 

 
Section 2 – Obligation de l’Association 

 
Article 12 : Respect du Dina et du cahier des charges 
 
Les membres de l’Association sont tenus de respecter le Dina et le cahier des charges sous peine du 
vonodina ou de sanctions prévues par le décret no ........................ du .............................. en son 
article 36 et le cahier des charges. 
 
Article 13 : Mise en application du plan d’aménagement 
Dans le cadre de la gestion de la dite forêt (parcelle), l'Association doit se conformer aux prescriptions 
du plan d'aménagement. 
 
Article 14 : Paiement de redevances 
 
La valorisation économique de la dite forêt (parcelle) par l'Association est subordonnée au paiement des 
redevances forestières conformément aux dispositions réglementaires en la matière. 
 
Article 15 : Interdictions 
 
L'Association doit s'abstenir de délivrer : 

- Des autorisations de défrichement de la forêt; 
- Des permis de coupe à des personnes autres que les membres de l'Association; 
- Des permis de chasse à titre commercial. 

 
Chapitre 2 - Droits et Obligations de l'Administration 

 
Article 16 : Droits de l'Administration forestière 
 
Les responsables de l'Administration forestière peuvent effectuer un suivi et un contrôle de l'exécution 
du présent contrat. 
 
En cas de non-respect du présent contrat, ils peuvent appliquer les mesures définies dans l'article 22 
ci-dessous. 
 
Article 17 : Obligations de l'Administration forestière 
 
Les agents de l'Administration forestière sont tenus de procéder à un encadrement technique en faveur 
de l'Association dans l'exécution du présent contrat,  surtout en cas d'avertissement donné à 
l'Association. 
L'Administration forestière concernée doit adresser un rapport semestriel sur l'exécution dudit contrat 
: 

- Au Représentant de l'Etat de la commune de rattachement; 
- A la Direction Inter-Régionale des Eaux et Forêts 
- A la commune de rattachement. 
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And. 11 : Fanaraha-maso 
 
Ny Filohan'ny Komitim-pitantanana na ny solontenany dia afaka manara-maso ny : 

- ny fampiharana ny Dina 
- ny fidirana ao amin'izany ala (sombin-tany) voalaza izany  
- raha misy izany, ny fanatanterahana ny fifanekem-piaraha-miasa amin'ny fitrandrahana 

amin'ny mpitrandraka ala nankatoavina. 
 

Sokajy 2 - Adidy aman'andraikitry ny Fikambanana 
 

And. 12. Fanajana ny Dina sy ny bokin'andraikitra 
 
Ny mpikambana ao amin'ny Fikambanana dia mitana ny fanajana ny Aina sy ny bokin'andraikitra fa 
raha tsy izany dia iharan'ny vonodina na ny sazy araka ny didim-panjakana laharana faha-                 
tamin'ny                                        ao amin'ny andininy faha-36 ao ami'ny bokin'andraikitra. 
 
And. 13 : Fampiharana ny drafitry ny fanajariana 
 
Eo amin'ny sehatry ny fitantanana izany ala (sombin-tany) voalaza izany, ny fikambanana dia tsy 
maintsy manaraka ny fepetra amin'ny drafitry ny fanajariana. 
 
And. 14 : Fandoavana ny vola fandoa 
 
Ny fampananan-danja ara-toe-karena ny ala dia miankina amin'ny fandoavana ny vola fandoa amin'ny 
ala araka ny fepetra manara-pitsipika momba izany. 
 
And. 15 : Fandraràna 
 
Ny Fikambanana dia afaka manajanona ny fanomezana : 
 

- Ny Fahazoan-dàlana amin'ny famakian-tany vao ny ala ; 
- Ny fanomezan-dàlana hanapaka ho an'ny olon-kafa ankoatran'ny mpikambana ao amin'ny 

fikambanana ; 
- Ny fanomezan-dàlana hihaza atao varotra 

 
Toko 2 - Zo sy Adidy aman'andraikitry ny fitondran-draharaham-panjakana 

 
And. 16 : Zon'ny Fitondran-draharaham-panjakana mitantana ny ala 
 
Ny tompon'andraikitra fitondran-draharaham-panjakana mitantana ny ala dia afaka manao ny 
fizohiana sy ny fanaraha-maso ny fampiharana ity fifanekena ity. 
Raha toa ka misy ny tsy fanajana ity fifanekena ity, izy dia afaka mampihatra ny fepetra voafaritra ao 
amin'ny andininy faha-22 etsy ambany. 
 
And. 17 : Adidy aman'andraikitry ny fitondran-draharaham-panjakana. 
 
Ny mpandraharahan'ny fitondran-draharaham-panjakana mitantana ny ala dia tsy maintsy manao ny 
fanohanana ara-teknika ho an'ny Fikambanana amin'ny fampiharana ity fifanekena ity, indrindra 
amin'ny fampitandremana nomena ny Fikambanana. 
Ny fitondran-draharaham-panjakana mitantana ny ala izay voakasika dia tsy maintsy mandefa tatitra 
isaky ny enim-bolana ny fampiharana ny fanekena izay voalaza : 
 

- Any amin'ny Solontenam-panjakana any amin'ny Kaominina iankinana ; 
- Any amin'ny Foibem-pitondrana iraisam-paritry ny Rano sy Ala ; 
- Any amin'ny Kaominina iankinana. 
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Chapitre 3 - Des droits et Obligations de la Commune de rattachement 
 

Section 1 - Droits de la Commune de rattachement 
 
Article 18 : Suivi et contrôle de l'Association 
 
Le Maire de la Commune de ………….……………………….. assisté des contrôleurs Communaux, peut 
procéder à un suivi et un contrôle: 

- De l'application du Dina; 
- De l'application de la convention d'exploitation par l'exploitant forestier agrée, le cas échéant. 

En cas de constatation d'infraction, il en informe le Chef de l'Administration forestière. 
 
Article 19 : Ristournes 
 
La part revenant à la Commune de ……………………………………………… en tant que commune de 
rattachement, s'élève à ………..% des redevances perçus par le Président du Comité de gestion de 
l'Association à titre de ristournes. 
 

Section 3 - Obligations de la commune de rattachement 
 
Article 20 : Information et sensibilisation de l'association 
 
Le Maire de la commune de ………………………………. assisté de ses collaborateurs à l'obligation 
d'informer et de sensibiliser les membres de l'association sur: 

- Les objectifs et les avantages de la gestion contractualisée des forêts; 
- Leurs obligations contractuelles. 

 
Article 21 : Gestion des conflits 
En cas de conflits dans la mise en œuvre de la gestion de contractualisée des forêts, le Président du 
Conseil de la dite Commune est chargé de concilier les parties en litige préalablement à la saisie 
éventuelle de la juridiction compétente ou au recours à l'arbitrage. 
 

TITRE IV - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS 
 
Article 22 : Non-respect du contrat de gestion 
 
En cas d'inobservation des dispositions réglementaires et contractuelles par l'Association, il est fait 
application des sanctions ci-après dans les conditions fixées par le décret no …………. du 
…………………………. et par le contrat de gestion: 
 

- L'avertissement; 
- La suspension du contrat de gestion ou de la convention d'exploitation; 
- La résiliation; 
- La confiscation et la vente des produits illicites. 

 
Article 23 : Non-respect du Dina 
 
En cas d'inobservation du Dina par des membres de l'Association, ils sont passibles du vonodina. 
 

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 24 : Règlement des différends 
 
Le règlement des différents nés dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion contractualisée des 
forêts de l'Etat, s'effectue conformément aux dispositions du décret no …………….. du …………………. 
 
Article 25 : Mise en vigueur du contrat de gestion 
Le présent contrat entre en vigueur à compte de la date de sa notification à l'association. 
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Toko 3 - Ny sy Adidy aman'andraikitry ny Kaominina iankinana 
 

Sokajy 1 - Zon'ny Kaominina iankinana. 
 

And. 18 : Fizohiana sy fanaraha-maso ny Fikambanana 
Ny ben'ny Tanànan'nh Kaominin'i ---------------------------, atrehin'ny mpanara-maso ao 

amin'ny Kaominina, dia afaka manao ny fizohiana sy ny fanaraha-maso : 
- Ny fampiharana ny Dina ; 
- Ny fampiharana ny fifanekem-piaraha-miasa amin'ny fitrandrahana avy amin'ny 

mpitrandraka ala nankatoavina, raha misy izany. 
Raha toa ka hita fototra ny fandikan-dalàna, Izy dia mampahafantatra ny 
Lehibem-pitondran-draharaha momba ny ala. 

 
And. 19 :  Tamberimbidy 
Ny anjara miverina amin'ny Kaominin'i                                     amin'ny maha-Kaominina iankinana, dia 
tafakatra                         % n'ny vola fandoa voarain'ny Filohan'ny Komitim-pitantanana ny Fikambanana 
ka atao ho tamberimbidy. 
 

Sokajy 2 - Adidy aman'andraikitry ny Kaominina iankinana 
 

And. 20 : Fampahalalana sy fanentanana ny fikambanana 
Ny Ben'ny tanànan'ny Kaominin'i                         atrehin'ny mpiara-miasa izay voatery hampahalala sy 
hanentana ny mpikambana ao amin'ny fikambanana amin'ny : 

- Ny zava-kendrena sy ny tombontsoa avy amin'ny fitantanana nasiam-panekena ny ala ; 
- Ny adidy aman'andraikiny nanaovana fifanekena. 

 
And. 21 : Fitantanana ny fifanolanana 

Raha  toa ka nisy ny fifanolanana amin'ny fanombohan'asa amin'ny fitantanana 
nasiam-panekena ny ala, ny Filohan'ny Filan-kevitry ny Kaominina izay voalaza dia miandraikitra ny 
fampihavanana ny andaniny sy ny ankilany mpifanolana alohan'ny famaboana mety hisy avy amin'ny 
fitsarana mahefa na fangatahana fanelanelanana. 

 
LOHATENY IV - NY FANDIKAN-DALANA SY NY SAZY 

 
And. 22 : Tsy fanajana ny fifanekem-pitantanana 
Raha toa ka misy ny tsy fanarahana ny fepetra manara-pitsipika sy nasiam-panekena nataon'ny 
fikambanana, dia atao ny fampiharana ny sazy manaraka ireto araka ny fepetra noferan'ny 
didim-panjakana laharana faha-                tamin'ny                              sy araka ny fifanekem-pitantanana 
: 

- ny fampitandremana ; 
- ny fampiatoana ny fifanekem-pitantanana na ny fifanekem-piaraha-miasa momba ny 

fitrandrahana ; 
- ny fanafoanana ; 
- ny fanagiazana sy ny varotra ny vokatra tsy ara-dalàna. 

 
And. 23 : Tsy fanajana ny Aina 

Raha toa ka misy ny tsy fanarahana ny Aina nataon'ireo mpikambana ao amin'ny 
Fikambanana, izy ireo dia mety iharan'ny vonodina. 

 
LOHATENY V - FEPETRA SAMIHAFA 

 
And. 24 : Fandravonana ny fifanolanana teraka teo amin'ny sehatry ny fanombohan'asa amin'ny 
fitantanana nasiam-panekena ny Alam-panjakana, dia atao araka ny fepetra ao amin'ny 
didim-panjakana laharana faha-                 tamin'ny             
 
And. 25 :  Mampanan-kery ny fifanekem-pitantanana 
 
Ity fifanekena ity dia manan-kery manomboka amin'ny vaninandro hampahafantarana azy amin'ny 
fikambanana. 
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Article 26 : Révision du contrat de gestion 
 
Le présent contrat peut faire l'objet d'avenant à l'initiative de l'Administration ou de l'Association. 
 
Article 27 : Résiliation du contrat par l'association 
 
L'association peut demander la résiliation du présent contrat au cas où elle aurait décidé de cesser la 
gestion de la dite forêt (parcelle) 
 
Elle doit en aviser l'Administration forestière concernée au moins six (6) mois avant la cessation des 
activités. 
 
 
 
  Fait à……………………………….. en deux originaux, le……………………. 
 
 
 
Lu et accepté 
 
 
 
Le Président du comité de gestion    Le3 
 De l'Association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu pour être annexé 
au décret no ………………………. du …………………. 
 

                                                           
3 Désigné par la Direction Inter-régionale des Eaux et Forêts 
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And. 26 : Fanavaozana ny fifanekem-pitantanana 
 
Ny fitondran-draharaham-panjakana na ny fikambanana dia afaka manao fanovàna amin'ity 
fifanekena ity.  
 
And. 27 : Fanafoanana ny fifanekena nataon'ny fikambanana 
 
Ny Fikambanana dia afaka mangataka ny fanafoanana ity fifanekena ity raha toa ka misy ny 
fanapahan-keviny hampitsahatra ny fitantanana izany ala (sombin-tany) voalaza izany. 
 
Tsy maintsy mampahafantatra ny fitondran-draharaham-panjakana mitantana ny ala izay voakasika 
izy farafahakeliny enim-bolana (6) alohan'ny fitsaharan'ny asa. 
 
 
 

Natao tao                         atao matoan-tsoratra roa, ny              
 
Hita ary nekena 
 
 
Ny Filohan'ny Komitim-pitantanana     Ny3 
 
Ny Fikambanana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hita mba hatovana amin'ny didim-panjakana laharana faha-            tamin'ny          
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

—————

ARRETE N°6830/2001

Fixant les modalités et les procédures de participation du public à l'évaluation environnementale

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

 

Vu la Constitution,
Vu la loi n°90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l'environnement, modifiée et complétée par
loi n°97-012 du 6 juin 1997,
Vu le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec
l'environnement,
Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, chef du
Gouvernement,
Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n°98-962 du 18 novembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l'environnement ainsi
que l'organisation générale de son ministère,

 

A R R E T E :

Article premier. En application des dispositions du décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en
compatibilité des investissements avec l'environnement (décret MECIE), notamment de ses articles 15 à 21, 25
et 27, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les procédures de participation du public à
l'évaluation environnementale.

 

SECTION PREMIERE

Dispositions communes

 

Article 2. La participation du public à l'évaluation environnementale peut être définie comme étant son
association dans l'évaluation environnementale des dossiers d'Etude d'Impact Environnemental (EIE) afin de
fournir les éléments nécessaires à la prise de décision.
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Elle a pour objectif d'informer le public concerné par le projet sur l'existence du projet et de recueillir ses avis à
ce propos.

 

Elle se fait soit par consultation sur place des documents, soit par enquête publique, soit par audience publique
et comporte une phase d'information sur le projet et une phase de consultation durant laquelle il est procédé au
recueil des avis du public concerné par le projet.

 

Parallèlement aux procédures d'enquête publique, une consultation sur place des documents peut être menée
auprès du public concerné. De même, parallèlement aux procédures d'audience publique, une consultation sur
place des documents ou une enquête publique peut être menée auprès du public concerné.

 

La décision sur la forme que prendra la participation du public à l'évaluation est définie dans des directives
techniques environnementales notifiées par l'ONE au promoteur au moins quinze (15) jours avant l'évaluation
par le public.

 

Article 3. Des critères sont donnés à titre indicatif sur la forme que peut prendre la participation du public à
l'évaluation, qui est laissée à la libre appréciation des membres du Comité Technique d'Evaluation (CTE) ad
hoc prévu à l'article 23 du décret MECIE, suivant les contextes particuliers à chaque dossier d'EIE:

 

1. La consultation sur place des documents peut être requise lorsque l'investissement du projet concerné
est inférieur à 10 milliards de FMG, ou lorsque le nombre de la population du lieu d'implantation du
projet est inférieur à 10 000 personnes;

2. L'enquête publique peut être requise lorsque l'investissement du projet concerné est supérieur à 10
milliards de FMG, ou si l'aire d'extension géographique du projet concerné au moins deux communes,
ou lorsque le nombre de la population du lieu d'implantation du projet est supérieur à 10 000 personnes;

3. L'audience publique peut être requise pour les projets qui peuvent donner lieu à une convention
spécifique suivant les dispositions de l'article 49 du présent arrêté, ou lorsque la réalisation du projet
requiert des expropriations pour cause d'utilité publique ou des déplacements de populations de plus de
500 personnes.
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SECTION II

De la consultation sur place des documents

 

 

Article 4. La consultation sur place des documents consiste à:

1. Informer le public par voie d'affichage ou par tout autre moyen d'information, de l'existence du projet et
de la tenue de la consultation sur place des documents;

2. Mettre à la disposition du public le résumé non technique du dossier d'EIE rédigé en malagasy et en
français;

3. Mettre à la disposition du public un registre relatif à la consultation sur place des documents, qui peut y
consigner ses dires, observations et suggestions;

4. Permettre l'accès de tout intéressé à l'intégralité des documents d'EIE, sur sa demande;

 

1. Organiser la rencontre du promoteur et du public lors d'une ou plusieurs séances d'information.

Article 5. Lorsqu'il y a lieu à lieu à simple consultation sur place des documents, l'Office National pour
l'Environnement (ONE), en tant qu'organe assurant le secrétariat du CTE, en avise l'autorité locale du lieu
l'implantation du projet. Cette dernière procède à la délivrance de l'avis d'ouverture des procédures et en
informe le public par voie d'affichage et par tout moyen de publicité approprié dans le périmètre qu'elle délimite
à cet effet et notamment aux abords immédiats de l'emplacement projeté.

 

Article 6. L'avis d'ouverture de la procédure de consultation sur place des documents et les affiches ou autres
moyens de publicité indiquent:

 

1. L'objet du projet;
2. Les lieux, jours et heures de mise à disponibilité du résumé non technique du dossier d'EIE au public;
3. Les lieux, jours et heures des séances de rencontre du promoteur avec la population locale;
4. La possibilité pour tout intéressé de demander à consulter l'intégralité des documents d'EIE;
5. La possibilité pour tout intéressé d'exprimer son opinion sur le projet dans un registre public;
6. La durée de la procédure de consultation sur place des documents;
7. Les nom et qualité de la personne de contact pour les compléments d'information;
8. Et éventuellement, la liste de l'intégralité des documents d'EIE.

 

Article 7. L'organisation des procédures relatives à la simple consultation sur place des documents est assurée
par l'autorité locale du lieu d'implantation du projet avec l'appui du CTE, conformément aux dispositions de la
présente section.
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Pour permettre à l'autorité locale du lieu d'implantation du projet de procéder à la mise à disposition des
documents au public, l'ONE ou le CTE, lui remet;

 

1. Les documents d'Etude d'Impact Environnemental (EIE) du projet;
2. Le résumé non technique rédigé en malagasy et en français indiquant en substance, en des termes

accessibles au public, l'état initial du site et de son environnement, les modifications apportées par le
projet et les mesures envisagées pour pallier aux conséquences dommageables de l'investissement à
l'environnement.

3. Tous autres documents nécessaires à la mise en %u0153uvre des procédures, tels que le registre public,
les affiches.

 

Article 8. Le CTE décide des types d'information qui ne sont pas communicables au public. Sont jugées non
communicables les informations qui ont trait:

 

1. A la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret
de la défense nationale;

2. A la sécurité publique;
3. A des affaires qui ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une

enquête (y compris une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une instruction préliminaire;
4. Au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle;
5. A la confidentialité des données et/ou dossiers personnels;
6. Aux données nominatives.

 

Le promoteur a latitude de présenter les informations qu'il juge non communicables au public dans un
document à part à remettre à l'ONE.

 

Article 9. Dans les sept (7) premiers jours de la période impartie à l'organisation des procédures relatives à la
simple consultation sur place des documents, l'autorité locale organise la rencontre du promoteur et de la
population locale.

 

Une séance d'information est programmée à cette occasion, pendant laquelle le promoteur intervient pour une
présentation succincte de son projet et pour fournir les compléments d'information demandés par l'assistance.

 

Lors de cette séance d'information, le public peut émettre ses avis et ses préoccupations sur le projet. Le
déroulement de cette séance d'information doit être consigné dans un procès-verbal établi par l'autorité locale,
lequel sera annexé au registre relatif à la consultation sur place des documents.
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L'autorité locale assure la présidence et veille au bon déroulement de cette séance d'information. Toute
personne prenant la parole durant cette séance doit en avoir reçu préalablement l'autorisation du président de
séance.

 

Article 10. Les observations du public sont consignées directement par les intéressés sur un registre public
relatif à la consultation sur place des documents ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles, préalablement côté et
paraphé par l'autorité locale du lieu d'implantation et disponible au siège de consultation de document.

 

Elles peuvent également être adressées par tout moyen écrit à l'autorité locale qui les annexera au registre
public relatif à la consultation sur place des documents.

 

Dans le cas où l'intéressé entend présenter ses observations verbalement, l'autorité locale transcrit la déclaration
sur le registre qu'il signe avec l'intéressé. Les observations consignées au registre sont complétées par le nom et
l'adresse de l'intéressé.

 

En cas d'incapacité ou de refus de l'intéressé à signer, il en est fait mention au bas de la déclaration.

 

Article 11. A l'issue des procédures relatives à la simple consultation sur place des documents, l'autorité locale
procède à la clôture officielle du registre public relatif à la consultation sur place des documents et à
l'établissement d'un avis attestant les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation du public,
complété par son avis personnel sur le projet

 

Article 12. Le promoteur a latitude de consulter ce registre public et ses annexes et de produire ses mémoires de
réponses y afférents, à adresser à l'ONE dans le cinq (5) jours ouvrables qui suivent la clôture des procédures
relatives à la consultation sur place des documents.

 

Article 13. L'autorité locale doit faire toute diligence pour remettre à l'ONE le registre public relatif à la
consultation sur place des documents et ses annexes, l'avis attestant les conditions dans lesquelles s'est déroulée
la consultation du public complété de son avis personnel, dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'échéance du
délai accordé au promoteur pour remettre son mémoire conformément à l'article précédent.

 

Article 14. Pour les cas de simple consultation sur place des documents, la durée de l'ensemble des procédures
relatives à cette consultation ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à trente jours.
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SECTION III

De l'enquête publique et de l'audience publique

 

§ 1er .- Dispositions communes à la consultation publique

 

Article 15. La consultation publique regroupe dans la présente section la démarche d'enquête publique et/ou
d'audience publique. Elle est menée par un ou plusieurs enquêteurs et/ou auditeurs environnementaux organisés
en commission d'enquête et/ou commission d'audience conformément à leurs termes de référence.

 

Les fonctions d'enquêteurs sont compatibles avec celles d'auditeurs.

Dans le cas où il sera procédé à la fois à enquête publique et à audience publique, les enquêteurs exercent la
fonction d'auditeurs. Dans tous les cas, le promoteur peut adjoindre un ou plusieurs experts de son choix à titre
d'observateurs.

 

Les observateurs peuvent, sur la demande des enquêteurs et/ou auditeurs, intervenir pour fournir des
compléments d'information ainsi que les références y afférentes.

 

Article 16. Le CTE définit les termes de références et les règles déontologiques ou d'éthique des enquêteurs
et/ou auditeurs, et procède à leur sélection. Ils sont recrutés par l'ONE en raison de leur qualification dans la
discipline, considérée pour chaque dossier d'EIE et suivant la spécificité du dossier. Le mode de recrutement
des enquêteurs et/ou auditeurs est effectué selon les modalités de passation de consultance applicables auprès
de l'ONE.

 

 

Les enquêteurs et/ou auditeurs sont notamment soumis à des règles de l'honneur et de la moralité, et doivent
faire preuve d'indépendance et avoir une attitude loyale, honnête et correcte.

 

Ils sont soumis au devoir de réserve en toutes circonstances, et doivent pratiquer leur activité dans le sens de
l'intérêt général et de la protection de l'environnement.

Article 17. Les enquêteurs et/ou auditeurs doivent disposer de connaissances suffisantes en procédures
administratives. Ils doivent être capables de comprendre les enjeux techniques, socio-économiques, politiques,
environnementaux et sociaux du projet d'investissement et les différents points de vue qui peuvent s'exprimer
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autour de ces enjeux. Ils doivent être aptes à clarifier le débat entre ces différents points de vue et, à l'issue de la
consultation publique, exprimer leur avis avec objectivité.

 

Ils interviennent en toute indépendance pour conduire l'enquête publique ou l'audience publique de manière à
permettre au public, d'une part, de prendre connaissance complète du projet, et d'autre part, de présenter ses
appréciations, suggestions et contre propositions. Ils accomplissent leur mission sans limitation territoriale.

 

Toutefois, au cours de l'évaluation par le public, la commission d'enquête et le CTE peuvent se consulter pour
des échanges d'informations, sans que cette démarche ne puisse affecter l'indépendance de chaque entité
respective dans l'exercice de sa mission.

 

Article 18. Ne peuvent être désignées comme enquêteurs et/ou auditeurs les personnes intéressées à l'opération,
à titre personnel ou familial, en raison de leur fonction au sein de l'Administration, de la, de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'%u0153uvre ou le contrôle de
l'opération.

 

Article 19. En collaboration avec l'autorité locale du lieu d'implantation du projet, la commission d'enquête
et/ou la commission d'audience procède à une information préalable sur le projet objet de l'EIE.

 

Outre la mise à disposition du public du résumé non technique du dossier d'EIE et du document d'EIE selon les
modalités définies par l'avis d'ouverture d'enquête publique et/ou d'audience publique, la séance d'information
préalable consiste en la rencontre du promoteur et de la population locale, pendant laquelle le promoteur
intervient pour une présentation succincte de son projet et pour répondre aux questions de l'assistance sur le
projet.

 

La séance d'information est tenue sous la présidence de la commission d'enquête et/ou la commission
d'audience.

 

Toute personne prenant la parole durant cette séance doit en avoir reçu préalablement l'autorisation du président
de séance.

 

Article 20. La séance d'information doit être suivie d'une phase de consultation qui consiste soit à une enquête
publique soit à une audience publique soit à la combinaison des deux, afin de permettre au public d'émettre ses
avis et ses préoccupations sur le projet.
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Un procès-verbal doit être dressé par la commission d'enquête et/ou la commission d'audience à l'issue de la
consultation du public.

 

§ 2.- De l'enquête publique

 

Article 21. L'enquête publique consiste à:

 

1. Informer le public par voie d'affichage ou par tout autre moyen d'information, de l'existence du projet et
de la tenue de l'enquête publique;

2. Mettre le résumé non technique du dossier d'EIE rédigé en malagasy et en français à la disposition du
public;

3. Mettre à la disposition du public un registre relatif à l'enquête publique qui peut y consigner ses dires,
observations et suggestions;

4. Organiser la rencontre du promoteur et du public lors d'une ou plusieurs séances d'information;
5. Recueillir les avis de la population affectée, à travers les méthodes d'enquête définies aux articles 25 et

26 du présent arrêté;
6. Organiser éventuellement des réunions publiques selon les conditions définies à l'article 29 du présent

arrêté;
7. Permettre l'accès de tout intéressé à l'intégralité des documents d'EIE, sur sa demande.

 

Article 22. Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, l'ONE, en tant qu'organe assurant le secrétariat du CTE, en
avis le maire de la Commune concernée ou le sous-préfet ou leurs représentants respectifs dans le cas où le lieu
d'implantation du projet concerne plusieurs Communes.

 

L'autorité locale compétente procède à la délivrance de l'avis d'ouverture des procédures d'enquête publique et
en informe le public par voie d'affichage et par moyen de publicité approprié dans le périmètre qu'elle délimite
à cet effet et notamment aux abords immédiats de l'emplacement projeté.

 

Article 23. l'avis d'ouverture de la procédure d'enquête publique et le affiches ou autres moyens de publicité
indiquent, outre les éléments mentionnés à l'article 6 du présent arrêté:

 

1. L'existence de la procédure d'enquête publique;
2. Les noms et qualités des membres de la commission d'enquête publique;
3. Les lieux, jours et heures des séances de permanence durant lesquelles les enquêteurs sont à la

disposition de la population locale;
4. L'adresse à laquelle tout intéressé peut faire parvenir ses observations sur le projet;
5. La durée de la procédure d'enquête publique.
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Article 24. l'organisation des opérations d'enquête publique est menée par un ou plusieurs enquêteurs
environnementaux en collaboration avec les autorités locales de lieu d'implantation du projet.

 

Article 25. Les enquêteurs tiennent une permanence dans les lieux et aux dates indiqués dans l'avis d'ouverture
de l'enquête publique, durant laquelle ils recevront en audience toute personne désirant personnellement émettre
un avis sur le projet.

 

Selon des modalités définies dans leurs termes de références, les enquêteurs ont, en outre, la faculté de recueillir
les avis des membres de la communauté et des groupements ou associations directement concernés ou
intéressés par le projet.

 

Article 26. Les observations du public sont consignées directement par les intéressés sur un registre public
relatif à l'enquête publique ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles, préalablement coté et paraphé par la
commission d'enquête et par l'autorité locale du lieu d'implantation du projet. Elles peuvent également être
adressées par tout moyen écrit à la commission d'enquête ou à ses membres, au siège de la consultation ou à
toute autre adresse qui est à portée à la connaissance du public. Elles sont annexées au registre public.

 

Dans le cas où l'intéressé entend présenter ses observations verbalement, l'enquêteur transcrit la déclaration sur
le registre qu'il signe avec l'intéressé.

 

En cas d'incapacité ou de refus de signer, il en est fait mention au bas de la déclaration.

 

Article 27. A l'issue d'un entretien, l'enquêteur a la faculté d'inscrire ou de transcrire les observations qu'il juge
pertinentes dans le registre public sans pour autant affecter la neutralité de la procédure.

 

Article 28. L'enquêteur a le devoir d'éclairer tout intéressé pour toute demande d'information dont les éléments
de réponse sont dans le dossier d'EIE. En cas de besoin, il peut solliciter l'intervention de l'observateur selon les
modalités définies à l'article 15.

 

Article 29. La commission d'enquête peut envisager la tenue d'une ou plusieurs séances de réunion publique
lorsque les conditions de déroulement de l'enquête publique les rendent nécessaires, dans la mesure où les
moyens techniques et financiers disponibles le permettent et compte tenu de la durée de la procédure
mentionnée dans l'avis d'ouverture indiqué à l'article 23 du présent arrêté.

Page 9/16



 

En collaboration avec l'autorité locale, la commission d'enquête organise, sous sa présidence une réunion
publique d'information et d'échange en présence du promoteur. Un procès-verbal de réunion doit être établi par
la commission d'enquête et annexé au registre public relatif à l'enquête publique.

 

Article 30. A l'issue des procédures relatives à l'enquête publique, l'autorité locale des lieux d'enquête publique
procède à la clôture officielle du registre public conjointement avec la commission d'enquête. Elle établit un
avis attestant les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation du public et le complète par son avis
personnel sur le projet.

 

Article 31. La durée de l'ensemble des procédures relatives à l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze
jours ni supérieure à quarante cinq jours.

 

§ 3.- De l'audience publique

 

Article 32. L'audience publique consiste à:

 

1. Informer le public, par voie d'affichage ou par tout autre moyen d'information, de l'existence du projet et
de la tenue de l'audience;

2. Mettre le résumé non technique rédigé en malagasy et en français à la disposition du public;
3. Organiser la rencontre du promoteur et du promoteur et du public lors d'une ou plusieurs séances

d'information;
4. Confronter le public affecté par le projet et le promoteur par l'intermédiaire des auditeurs, dans les

locaux de la mairie ou en tout autre endroit désigné à cet effet, afin de permettre une meilleure
information du public sur le projet et un échange de vue entre le promoteur et le public. Chaque partie a
la faculté de se faire assister par un expert pour chaque domaine.

5. Permettre l'accès de tout intéressé à l'intégralité des documents d'EIE, sur sa demande.

 

Article 33. Lorsqu'il y a lieu à audience publique, le Ministre chargé de l'Environnement délivre un arrêté relatif
à la tenue d'audience publique qui est publié au Journal officiel de la République.

 

Article 34. L'arrêté relatif à la tenue d'audience publique indique:

 

1. L'existence du projet;
2. L'objet de l'audience publique;
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3. Les noms et qualités des membres de la commission d'audience publique;
4. La durée de la procédure d'audience publique;
5. L'existence des séances d'audience publique au niveau local;
6. La possibilité d'organisation d'audiences publiques aux niveaux régional et/ou national.

 

Article 35. L'organisation de séances d'audience publique au niveau local, régional et/ou national est laissée à
l'appréciation du CTE ou de l'ONE.

 

Pour la tenue d'audience publique au niveau local, l'ONE en avise l'autorité locale du lieu d'implantation du
projet. Cette dernière assure l'information du public par voie d'affichage et par tout moyen de publicité
approprié dans le périmètre qu'elle délimite à cet effet et notamment aux abords immédiats de l'emplacement
projeté.

 

Dans tous les cas, l'organisation de séances d'audience publique doit être conforme aux procédures édictées
dans la présente section.

 

Article 36. La commission d'audience, en concertation avec l'autorité locale du lieu de la tenue de l'audience
publique peut décider de la suspension ou de l'arrêt des séances d'audience publique lorsque les conditions de
déroulement des procédures d'enquête publique indiquent que la tenue de ces séances risque de porter atteinte à
l'ordre public.

 

Dès lors, la commission d'audience et l'autorité locale du lieu d'implantation du projet doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l'audience publique visés à l'article 32.

 

Article 37. L'autorité locale du lieu de la tenue d'audience publique publie un avis d'ouverture d'audience
publique par tout moyen de publicité approprié indiquant, outre les éléments mentionnés à l'article 6 du présent
arrêté:

 

1. L'existence du projet;
2. L'objet de l'audience publique;
3. L'existence de la procédure d'audience publique;
4. Les noms et qualités des membres de la commission d'audience publique;
5. Les lieux, jours et heures des séances d'audience publique;
6. L'adresse à laquelle tout intéressé peut faire parvenir ses observations sur le projet;
7. La durée de la procédure d'audience publique.
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Article 38. L'organisation des opérations d'audience publique est assurée par des auditeurs organisés en
commission d'audience aux lieux et dates indiqués dans l'avis d'ouverture de l'audience publique, en
collaboration avec l'autorité locale compétente.

 

L'ONE communique à la commission d'audience la liste des personnes ressources de référence. On entend par
"personnes ressources de référence" les personnes représentant les entités listées dans la décision de
constitution du CTE et les consultants en appui au CTE dans l'évaluation environnementale du projet.

 

Compte tenu des ses besoins, la commission peut demander l'appui de ces personnes en vue du bon
déroulement des séances d'audience publique.

 

Article 39. Sont présent pendant la séance d'audience publique:

 

1. Les membres de la commission d'audience;
2. Les autorités locales ou leurs représentants;
3. Le public;
4. Le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet;
5. Les représentants de l'administration;
6. Les personnes ressources de référence de l'article précédent, sélectionnées par la commission

d'audience.

 

Article 40. La commission d'audience assure la présidence et veille au bon fonctionnement et au bob
déroulement de la ou des séances d'audience publique.

 

Le promoteur intervient pour une présentation succincte de son projet.

 

Toute personne désirant être entendue peut s'inscrire au préalable auprès de la commission d'audience. Le
public adresse ses questions et observations et émet ses avis au président de séance.

 

Ce dernier regroupe ces questions, observations et avis, les complète éventuellement et les présente à qui de
droit

 

Les réponses, éclaircissements émanant du promoteur et des personnes ressources sont adressés au président de
séance sous forme orale ou écrite.
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Article 41. Le recueil des observations écrites ou orales du public s'effectue soit directement au cours des
séances d'audiences par la commission d'audience, soit dans les conditions énumérées à l'article 26 du présent
arrêté.

 

Article 42. A l'issue des procédures relatives à l'audience publique, l'autorité locale du lieu d'audience procède,
conjointement avec la commission d'audience, à la clôture officielle du procès-verbal d'audience publique. Elle
établit un avis attestant les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation du public, complété par son
avis personnel sur le projet.

 

Article 43. La durée de l'ensemble des procédures relatives à l'audience publique ne peut être inférieure à vingt
cinq (25) jours ni supérieure à soixante dix (70) jours.

 

SECTION IV

Des résultats sur la participation du public à l'évaluation environnementale

 

 

Article 44. Un procès-verbal relatant avec exactitude les chroniques du déroulement de l'information et de la
consultation publique et les observations recueillies du public doit être rédigé par la commission d'enquête et/ou
la commission d'audience et remis à l'ONE et au promoteur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la clôture
de la consultation.

 

Le promoteur a la libre faculté de procéder ou non à la production d'un mémoire de réponse, dans un délai
maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa réception du procès-verbal.

 

Dans les trois (3) jours ouvrables à compter de l'échéance du délai de réponse accordé au promoteur, la
commission d'enquête et/ou la commission d'audience produit un rapport sur la consultation publique
accompagné de ses conclusions motivées. Ce rapport complète les éléments du procès-verbal par des analyses
de la pertinence et de la suffisance des réponses données par le promoteur aux préoccupations du public et tient
compte de l'avis de l'autorité locale compétente.

 

Les conclusions motivées de la commission d'enquête et/ou de la commission d'audience indiquent si elles sont
favorables ou non à l'opération.
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Article 45. La commission d'enquête et/ou la commission d'audience doit faire toute diligence pour, dans les
cinq (5) jours ouvrables à compter de l'échéance du délai de production du rapport de consultation publique,
remettre à l'ONE le dossier complet de la consultation publique. Ce dossier comprend:

 

1. Les registres publics relatifs à la consultation sur place des documents et/ou à l'enquête publique;
2. Les documents d'EIE;
3. Les mémoires de réponse du promoteur;
4. L'avis personnel de l'autorité locale sur le projet;
5. L'avis attestant les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation du public;
6. Les procès-verbaux d'audience publique;
7. Les procès-verbaux des séances d'information préalable et mémoires produits durant le processus;
8. Et le rapport de consultation publique, complété des conclusions motivées de la commission d'enquête

et/ou de la commission d'audience.

 

Article 46. Le rapport issu de la participation du public à l'évaluation, établi par la commission d'enquête et/ou
la commission d'audience, est inclus dans les documents d'évaluation transmis au Ministre chargé de
l'Environnement.

 

Article 47. Dans les quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception du rapport d'EIE, du rapport
d'évaluation par le public établi par la commission d'enquête et/ou la commission d'audience, et de l'avis
technique d'évaluation de CTE, le Ministre chargé de l'Environnement doit se prononcer sur l'octroi ou non du
permis environnemental.

 

A cet effet, il peut demander à l'ONE ou au CTE une (ou des) séance (s) d'explication technique du dossier.

 

Par ailleurs, pour les projets devant faire l'objet d'enquêtes publiques et/ou d'audiences publiques, le Ministre
chargé de l'Environnement peut désigner une commission paritaire composée de membres issus du CTE et de la
commission d'enquête et/ou de la commission d'audience. Cette commission travaillera sur la base du rapport
d'évaluation par le public établi par la commission d'enquête et/ou la commission d'audience, et de l'avis
technique d'évaluation du CTE, pour l'élaboration des éléments qui sont à annexer à la décision du Ministre
chargé de l'Environnement.

 

Les éléments à annexer à la décision du Ministre consistent soit:

 

 

-  en un Plan de Gestion Environnementale du projet (PGEP) qui doit être exécuté par le promoteur, en cas
de décision favorable du Ministre chargé de l'Environnement;
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-  en une motivation de la décision en cas de refus de délivrance du permis environnemental et dûment
notifiée au promoteur.

 

Article 48. Toute personne intéressée pourra obtenir auprès de l'ONE communication des copies du rapport de
consultation du public et des conclusions motivées des commissions d'enquête ou d'audience ainsi que des
documents d'EIE, et ce à leur propre frais.

 

Article 49. La décision environnementale du Ministre chargé de l'environnement sera portée à la connaissance
du public de la ou des communes d'implantation du projet pendant un an à compter de la date de clôture de la
consultation publique.

 

SECTION V

Des conventions spécifiques

 

 

Article 50. Conformément aux dispositions de l'article 26 du décret MECIE, pour les activités visées à l'article
4.2 d'une certaine envergure à définir par voie réglementaire et celles visées à l'article 4.3 du décret MECIE, le
Ministre chargé de l'Environnement peut, après avis de l'ONE et du Ministre chargé du secteur concerné, passer
une convention spécifique avec le promoteur quant aux délais et aux procédures de l'évaluation.

 

SECTION VI

Dispositions finales

 

 

Article 51. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République.
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Antananarivo, le 28 juin 2001

 

Le Ministre de l'Environnement,

ALPHONSE
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Décret nº 2003-943 du 09 septembre 2003  Relatif aux déversements,  

écoulements rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines. 
 

TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

  
Article premier. Toute personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité source de pollution ou 
pouvant présenter des dangers pour la ressource en eau et l'hygiène du milieu, doit envisager toute mesure propre à 
enrayer u prévenir le danger constaté ou présumé. 
  
Article 2. L4exploitant d'une installation classée définie à l'article 4 ci- dessous doit prendre toutes dispositions 
nécessaires, au moment de la conception et au cours de l'exploitation de l'installation pour limiter la consommation en 
eau d'une part et pour préserver l'environnement d'autre part, au niveau des différentes étapes de production. 
  
Article 3. Outre, les pénalités édictées par l'article 67 de la loi 98. 029 portant Code de l'Eau, le contrevenant aux articles 
1 et 2 ci-dessus est assujetti aux mesures prévues par le présent décret, et peut être passible des sanctions édictées aux 
articles 19 à 22. 
  
L'auteur de la pollution frappant la ressource en eau est également astreint au paiement d'une somme dont le montant 
est fonction du degré de pollution causée et des dommages occasionnés. 
  

TITRE II 
DES INSTALLATIONS CLASSEES PAR RAPPORT A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT. 

  
  
Article 4.: Sont soumis aux dispositions du présent décret, et sans préjudice des textes spéciaux édictés, notamment pour 
la protection de l'environnement et les rejets des eaux usées industrielles, les usines, ateliers, dépôts, chantiers , 
carrières et d'une manière générale, les installations - y compris les installations agricoles -exploités ou détenues par 
toute personne physique ou morale, publique ou privée , qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit 
pour les ressources en eau, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit 
pour l'agriculture , soit pour la protection de la nature et de l'environnement , soit pour la conservation des sites et des 
monuments. 
  
Article 5. Les installations visées à l'article 4 ci-dessus sont définies dans la nomenclature des installations classées 
établies par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis de l'Agence de bassin. Cet arrêté soumet les 
installations à autorisation dont les caractéristiques sont précisées par les articles 6 à 10 du présent texte. Elles sont , en 
outre, tenues de se conformer aux normes de rejet définies par les articles 11 à 18. 
  

TITRE III 
DE L'AUTORISATION. 

  
Article 6. -Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects et plus généralement tous les faits 
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine, ci - après dénommés "déversements", sont soumis à 
l'autorisation délivrée par le directeur de l'Agence de bassin concernée, après enquête publique. 
  
Dans tous les cas, les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques d'une eau usée déversée 
doivent être conformes à des exigences minimales des dispositions du décret n°2003-464 du 15 Avril 2003 portant 
classification des eaux de surface et réglementation des rejets d'effluents liquides. 
  
Article 7. La demande d'autorisation comporte les éléments suivants: 
-Le noms et prénoms du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social 
ainsi que la qualité du signataire de la demande; s'il s'agit d'un établissement public ou d'une commune, la demande est 
effectuée respectivement par le directeur de la société ou le Maire de la commune; 
  
-La description exacte de l'emplacement sur lequel seront effectués les déversements, 



-La justification par l'intéressé, de la libre disposition du fond sur lequel les ouvrages ou installations de déversement 
doivent être exécutés, 
-La nature des déversements, et, le cas échéant, leur volume, leur mode d'évacuation et de traitement projeté, 
-La durée de l'autorisation demandée. 
  
Article 8. La demande d'autorisation prévue à l'article précédent doit, en outre, être accompagnée: 
-D' un plan des ouvrages de déversements prévus, 
-D' une étude technique comportant notamment le type de traitement à faire subir aux eaux usées, une description des 
installations d'épuration des eaux usées, les caractéristiques des eaux usées après leur traitement, 
-Un plan à l'échelle appropriée faisant apparaître les points d'eau tels que cours d'eau, sources, puits ou lacs, dans un 
rayon de mille (1 000) mètres. 
  
Article 9. L'enquête publique mentionnée à l'article 6 ci - dessus est confiée à une commission indépendante composée: 
  
-D’un représentant du Ministère chargé de l’eau, président, 
-D' un représentant du Ministère chargé de l'assainissement, 
-D’ un représentant du Ministère chargé de l'Environnement, 
-D' un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique. 
-D’ un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur, 
-D' un représentant du Ministère de tutelle de l'installation de déversement, 
-D’ un représentant de L4Agence de Bassin concernée, 
-D’ un représentant des communes concernées. 
  
Le Ministre chargé de l'eau peut, en outre, inviter toute personne susceptible d'aider la commission d'enquête dans ses 
investigations, à en faire partie. 
  
Article 10. L’ouverture de l'enquête publique est prescrite par un arrêté du Ministre chargé de l'eau sur proposition de 
l'Agence de bassin. 
  
L'arrêté d'ouverture d’enquête ci - dessus mentionné désigne notamment: 
-Les membres de la commission d'enquête, 
-La durée de l'enquête qui ne peut être inférieure à trente (30) jours, 
-Les dates d'ouverture et de clôture des opérations de l'enquête; 
-Le lieu de l'enquête; 
-Le lieu de dépôt du dossier d'enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés. Ce 
registre reste mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête 
  

TITRE IV 
DES NORMES DE REJETS. 

  
Article 11. La détermination des normes de rejet et des milieux récepteurs obéissent aux prescriptions du décret relatif à 
la réglementation des rejets d'effluents liquides et des dispositions du présent texte. 
  
Article 12. Les milieux récepteurs sont de quatre sortes: 
-Les milieux naturels (cours d'eau, lac, étang, mer) 
-Le sol par voie d'épandage 
-Réseau publics d'assainissement 
-Les puits filtrants artificiels. 
  
Article 13. Le rejet d'effluents aqueux dans le milieu naturel et le sol par voie d'épandage doit répondre aux conditions 
des dispositions du décret visé à l'article 6 ci- dessus. 
  
En ce qui concerne leur rejet dans les réseaux publics d'assainissement et dans les puits filtrants les dispositions du 
présent décret s'y appliquent. 
 
  



I-RESEAUX PUBLICS D ' ASSAINISSEMENT 
(a) Pour les réseaux publics d'assainissement pourvue, à leur extrémité, d'une station d'épuration collective, les rejets: 
-Ne devront contenir aucun produit susceptible de dégager en égout des gaz ou vapeurs toxiques dont la teneur ne doit 
pas excéder 500mg/l de matières en suspension, 
-Seront débarrassés de matières flottables, précipitants 
-Devront présenter une demande biochimique d'oxygène inférieur à 500mg/l 
-Devront présenter une concentration en matière organiques telle que l'azote n'excédant pas 150mg/l 
  
(b) Pour les réseaux publics d'assainissement non pourvus à leur extrémité d'une station d’épuration collective: 
-Outre le I) prévu en (a) ci-dessus, le rejet ne doit pas contenir plus de 100mg/l de matières en suspension 
-La demande biochimique en oxygène doit être inférieure à 200mg/l 
-La concentration en azote ne doit pas excéder 60mg/l 
-La concentration en azote ne doit pas excéder 60mg/l 
-Le rejet ne doit pas renfermer de substances susceptibles d'entraîner la destruction et la dégradation de toute vie 
aquatique ou piscicole en aval du point de déversement. 
  
(c)Lorsque le point de déversement se trouve placé à proximité des prises d'eau urbaines ou des plages, le rejet devra 
remplir les mêmes conditions sauf les précisions ci - après: 
-La teneur en matières en suspension ne doit pas être inférieure à 30mg/l 
-La demande biochimique en oxygène ne doit pas être inférieure ou égale à 40mg/l 
-La teneur en azote totale ne doit être inférieure à 10mg/l 
  
II-PUITS FILTRANTS: 
Le rejet 1) ne contiendra pas plus de 50 mg / l de matières en suspension 
2) devra présenter une demande biochimique en oxygène inférieure à 100 mg / l 
3) devra avoir une concentration en azote total inférieur à 30 mg / l 
  

TITRE V 
CONTROLE ET SURVEILLANCE 

  
Article 14. Le contrôle et la surveillance des ressources en eau sont assurés par l'Agence de Bassin, en collaboration 
étroite avec le bureau de Normes de Madagascar et les autorités communales. Les agents verbalisateurs mandatés pour 
effectuer les opérations de contrôle et de constatation des infractions en matière de ressource en eau sont assermentés. 
A ce titre, ils peuvent bénéficier du concours des forces de l'ordre locales. 
  
Article 15. Des arrêtés préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret. 
  

CHAPITRE PREMIER 
DES SANCTIONS. 

   
SECTION PREMIERE 

DES SANCTIONS PECUNIAIRES 
Article 16. Tout pollueur doit supporter le coût de ses activités polluantes. 
  
Le montant de toutes les sanctions pécuniaires sont susceptibles de modifications en fonction de l'importance des dégâts 
et / ou pollution causés et selon des clauses d'indexation à déterminer par arrêté d'application du présent décret. 
   

SECTION II 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES. 

  
Article 17. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un expert désigné par l'Agence 
de bassin concernée a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le 
directeur de l'Agence de bassin concernée met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai 
déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour s'exécuter, l'exploitant n'a pas obtempéré à l'injonction, le Directeur de 
l'Agence de bassin concernée peut: 
  



-Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites, 
-Soit suspendre par arrêté des autorités ministérielles concernées, après avis du service d'hygiène départemental ou 
communal, le fonctionnement de l’installation, jusqu'à exécution des conditions imposées. 
  
Article 18. Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le code de l'eau 
et des textes pris pour son application, le Directeur de l'Agence de bassin concernée met l'exploitant en demeure de 
régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant une demande d'autorisation. 
  
Il peut, par arrêté motivé des autorités en question, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'à la décision relative à 
la demande d'autorisation. 
  
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si la demande d'autorisation est rejetée, 
le Directeur de l'Agence de bassin concernée peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de 
l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le Directeur de l 'Agence de bassin concernée peut faire 
application des procédures prévues à l'article 67 du code de l'eau. 
  
Le Directeur de l'Agence de bassin concernée peut faire procéder, par un agent de la force publique , à l'apposition des 
scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression , de 
fermeture ou de suspension prise en application de l'article 67 du code de l'eau ou des deux premiers alinéas du présent 
article , soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. 
  

SECTION III 
DES SANCTIONS COMMUNAUTAIRES 

  
Article 19. Ne sont pas concernées par les précédentes dispositions les pollutions et dégradations occasionnées par les 
communautés locales villageoises ou leurs membres. A leur égard, la sanction de toute infraction aux dispositions du 
code de l'eau sera édictée par tout autre règlement communautaire sous forme de DINA institué par le 
Fokonolona. Toutefois, l'Agence de Bassin concerné peut saisir la juridiction compétente pour faire appliquer l'Agence de 
bassin concernée peut saisir la juridiction compétente pour faire appliquer les dispositions de l'article 67 du Code l’Eau, si 
les sanctions communautaires sont jugées inefficaces. 
  
Article 20. Le Vice -Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux 
Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre Auprès de la Présidence de la République chargé de la 
Décentralisation, du développement des Provinces Autonomes et des Communes, le Ministre de l'Energie et des Mines. 
Le Ministre de l'Environnement des Eaux et forêts, le Ministre de l'Industrialisation , du commerce et du Développement 
du secteur Privé, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative et le Ministre de 
l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. 

 



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,

DES EAUX ET FORETS

—————

DECRET N° 2004-167

Modifiant certaines dispositions du décret n° 99-954 du 15 décembre 1999

relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
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Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°90-033 du 21 décembre 1990 portant charte de l’Environnement et ses modificatifs;
Vu le Décret n°95-607 du 10 décembre 1995 portant création et organisation de l’Office National de
l’Environnement et ses modificatifs;
Vu le Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec
l’environnement;
Vu le Décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;
Vu le Décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par le décret n°2004-001 du 05 janvier 2004
portant remaniement de la composition des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret n°2003-100 du 11 février 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, des
Eaux et Forêts, ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
Vu le Décret n°2003-439 du 27 mars 2003 instituant une Cellule environnementale au sein de chaque
Ministère;
Sur proposition du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forets,
En Conseil du Gouvernement ;

 

D E C R E T E :

 

Article premier. Le présent Décret a pour objet de modifier certaines dispositions du Décret n°99-954 du 15
décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, notamment en ses
articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, et à
l’Annexe III.

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.(nouveau): 
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Au sens du présent Décret, on entend par:

 

Agrément environnemental ou Certificat de conformité : l’Acte administratif délivré selon le cas par
l’Office National de l’Environnement (certificat de conformité) ou le Ministère de tutelle de l’activité
(agrément environnemental), après avis technique favorable du CTE pour l’Etude d’Impact Environnemental
(EIE) ou de la Cellule Environnementale concernée pour le Programme d’Engagement Environnemental
(PREE).

(cf articles 38 et 40 du décret).

 

Catégorisation (screening) : la procédure qui permet d’identifier si un projet doit faire l’objet d’une EIE,
d’un PREE, ou ni de l’un ni de l’autre.

 

Cellule Environnementale : la cellule établie au niveau de chaque Ministère sectoriel, et chargée de
l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques sectorielles respectives, dans une optique de
développement durable.

 

CTE ou Comité Technique d’Evaluation ad’hoc : le Comité Technique d’Evaluation ad’hoc chargé de
l’évaluation du dossier d’EIE prévu par le présent Décret.
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EIE ou Etude d’impact Environnemental : l’étude qui consiste en l’analyse scientifique et préalable des
impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement, et en l’examen de l’acceptabilité de
leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites
des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.

 

Guichet unique : l’expression Guichet unique n’a pas de contenu juridique à proprement parler. Elle signifie
qu’une entité est créée à l’effet de rassembler en un seul des taches éparses, de les placer sous la seule autorité
de l’ONE, et d’établir ainsi une structure opérationnelle, efficace et offrant aux opérateurs comme au public
des services rapides et de haute qualité.

 

Maître d’ouvrage : expression généralement utilisée pour désigner la personne physique ou morale pour
laquelle un travail est accompli.

 

Maître d’ouvrage délégué : il agit comme délégataire du Maître de l’ouvrage, c’est à dire en son nom et pour
son compte, dans les limites fixées par le présent décret.

 

MECIE: la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.
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Ministère chargé de l’Environnement : maître d’ouvrage, chargé de la supervision de l’ONE et du contrôle
dans la mise en œuvre du processus MECIE. A cet effet, le Ministère chargé de l’Environnement contrôle si,
oui ou non, l’ONE applique la législation MECIE correctement, à la fois au niveau de la délivrance du permis
environnemental et au niveau du suivi de conformité.

 

ONE ou Office National de l’Environnement : organe opérationnel, maître d’ouvrage délégué et guichet
unique pour la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, placé sous la tutelle du
Ministère chargé de l’Environnement.

L’ONE est ainsi appelé à assurer la coordination des CTE, la direction de l’évacuation des EIE et la délivrance
des permis environnementaux, la coordination du suivi de la conformité des plans de gestion environnementale.

 

Permis Environnemental: l’Acte administratif délivré par l’Office National de l’Environnement sur
délégation permanente du Ministre chargé de l’Environnement, et à la suite d’une évaluation favorable de
l’EIE par le CTE.

 

PGEP : le Plan de Gestion Environnementale du Projet qui constitue le cahier de charges environnemental
dudit Projet et consiste en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIE pour
supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement.

 

PREE ou Programme d’Engagement Environnemental : un programme géré directement par la Cellule
Environnementale du Ministère sectoriel dont relève la tutelle de l’activité, qui consiste en l’engagement du
promoteur de prendre certaines mesures d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement, ainsi
que des mesures éventuelles de réhabilitation du lieu d’implantation.
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Promoteur ou investisseur : le maître d’ouvrage du projet.

 

Quitus environnemental : l’Acte administratif d’approbation par lequel l’organe compétent qui avait accordé
le permis environnemental reconnaît l’achèvement, la régularité et l’exactitude des travaux de réhabilitation
entrepris par le promoteur et le dégage de sa responsabilité environnementale envers l’Etat.

 

TDR: les Termes de Référence par lesquels est fixé le cadre du contenu et de l’étendue d’une EIE (cf. article
12).

 

Article 3. (nouveau) : 

 

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi n°90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de
l’Environnement, les projets d’investissements publics ou privés, qu’ils soient soumis ou non à autorisation ou
à approbation d’une autorité administrative, ou qu’ils soient susceptibles de porter atteinte à l’environnement
doivent faire l’objet d’une étude d’impact.

 

Ces études d’impact prennent la forme soit d’une étude d’impact environnemental (EIE), soit d’un
Programme d’Engagement Environnemental (PREE), selon que les projets relèvent des dispositions des articles
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4 ou 5 suivants.

 

Dans tous les cas, il est tenu compte de la nature technique, de l’ampleur desdits projets ainsi que la sensibilité
du milieu d’implantation. L’ONE est le seul habilité à établir ou à valider un "screening" sur la base du
descriptif succinct du projet de son milieu d’implantation.

 

Article 4. (nouveau) : 

 

Les projets suivants, qu’ils soient publics ou privés, ou qu’ils s’agissent d’investissements soumis au Droit
Commun ou régis par des règles particulières d’autorisation, d’approbation ou d’agrément, sont soumis aux
prescriptions ci-après:

 

 

a ) la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE),

b) l’obtention d’un permis environnemental délivré à la suite d’une évaluation favorable de EIE,

c) la délivrance d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) constituant le cahier des
charges environnemental du Projet concerné.
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1. Toutes implantations ou modifications d’aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones

sensibles prévues par l’Arrêté n°4355-97 du 13 mai 1997 portant désignation des zones sensibles.

 

 

La modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé de
l’Environnement, en concertation avec les Ministères sectoriels concernés, sur proposition de l’ONE.

 

 

2. Les types d’investissements figurant dans l’Annexe I du présent décret.

 

 

3. Toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par
leur nature technique, leur contiguïté, l’importance de leurs dimensions ou de la sensibilité du milieu
d’implantation, d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, non visées par l’article
4.1 ou par l’annexe 1 du présent décret et pour lesquelles l’ONE, dûment saisi ou non par le promoteur,
et après consultation de la Cellule Environnementale du secteur concerné, notifie au promoteur qu’une
EIE est nécessaire.
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Article 5. (nouveau) :

 

Les projets d’investissements, publics ou privés, figurant dans l’Annexe II du présent décret sont soumis aux
prescriptions ci-après, suivant les résultats d’un "screening" préalable établi par l’ONE sur la base d’un
descriptif succinct du projet présenté par le promoteur :

 

 

-  la production par l’investisseur d’un Programme d’Engagement Environnemental (PREE) dont le
contenu, les conditions de recevabilité et les modalités d’application sont définis par voie réglementaire
et par les dispositions transitoires du présent décret.

 

-  Une évaluation du PREE par la Cellule Environnementale du Ministère sectoriel directement concerné,
qui établira et enverra les rapports y afférents au Ministère chargé de l’environnement et à l’ONE.

 

Toutefois, en cas de modification d’une activité prévue à l’Annexe II tendant à accroître les conséquences
dommageables sur l’environnement, une EIE peut être requise, conformément aux dispositions de l’article 4.3,
avant l’exécution des travaux de modification.

 

Article 6. (nouveau) :
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Pour les investissements publics ou privés, visés à l’article 4, le permis environnemental constitue un préalable
obligatoire à tout commencent des travaux. Le permis environnemental est délivré par L’ONE, à l’issue d’une
évaluation environnementale favorable de l’EIE, sur la base des avis techniques du CTE faisant suite à
l’évaluation de l’EIE du projet et des résultats de l’évaluation par le public.

 

Pour les investissements, publics ou privés, visées à l’article 5, l’approbation du PREE constitue un préalable
obligatoire à tout commencement des travaux. L’approbation du PREE relève du ministère sectoriel concerné,
sur la base de l’avis technique de sa Cellule Environnementale.

 

Le Directeur Général de l’ONE reçoit du Ministère chargé de l’environnement, délégation permanente pour
délivrer des permis environnementaux.

 

Il n’a pas de pouvoir de subdélégation.

 

Article 7. (nouveau) : 

 

L’EIE consiste en l’examen préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur
l’environnement; elle devra mettre en œuvre toutes les connaissances scientifiques pour prévoir ces impacts et
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les ramener à un niveau acceptable pour assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures
technologies disponibles à un coût économiquement viable. Le niveau d’acceptabilité est apprécie en
particulier sur la base des politiques environnementales, des normes l’égales, des valeurs limites de rejets, des
coûts sociaux, culturels et économiques, et des pertes en patrimoines.

 

Toute absence d’EIE pour les nouveaux investissements visés à l’article 4, entraîne la suspension d’activité
des lors que l’inexistence du permis environnemental y afférent est constatée. La suspension est prononcée
conjointement par le Ministère chargé de l’Environnement et le Ministère sectoriel concerné, sur proposition de
l’ONE, après avis de l’autorité locale du lieu d’implantation.

 

Article 8. (nouveau) :

 

L’ONE, en collaboration avec les Ministères sectoriels concernés, est chargé de proposer les valeurs-limites. Il
élabore les normes environnementales de référence ainsi que les directives techniques environnementales. Il
assure le suivi et l’évaluation de l’applicabilité des normes et procédures sectorielles concernées fixées pour la
mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.

 

CHAPITRE II

DES REGLES ET PROCEDURES APPLICABLES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE

DES INVESTISSEMENTS AVEC L’ENVIRONNEMENT
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SECTION PREMIERE

Des modalités de l’étude d’impact

 

Article 11(nouveau) : 

 

L’EIE, telle que visée aux articles 3 et 7, est effectuée aux frais et sous la responsabilité du promoteur. Son
contenu est en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences
possibles sur l’environnement.

Une directive générale précise le contenu d’une EIE qui doit au moins comprendre :

 

 
1. Un document certifiant la situation juridique de lieu d’implantation du projet;
2. Une description du projet d’investissement;
3. Une analyse du système environnemental affecté ou pouvant être affecté par le projet; cette analyse doit

aboutir à un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique ou dynamique, local
ou régional) du système environnement, en particulier ceux susceptibles d’être mis en cause par
l’investissement projeté;

4. Une analyse prospective des effets possibles sur le système précédemment décrit, des interventions
projetées;

5. Un Plan de Gestion Environnemental du Projet (PGEP);
6. Un résumé non technique rédigé en malagasy et en français, afin de faciliter la prise de connaissance par

le public des informations contenues dans l’étude; ce résumé joint à l’étude et qui en fait partie
intégrante, indiquera en substance en des termes accessibles au public, l’état initial du site et de son
environnement, les modifications apportées par le projet et les mesures envisagées pour pallier aux
conséquences dommageables de l’investissement à l’environnement.
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Les EIE des activités prévus sur un lieu concerné par un schéma d’aménagement ou des outils de planification
locale ou régionale, dûment officialisés par des textes en vigueur, devront se conformer à ces schémas ou à ces
documents de planification.

 

L’EIE, rédigée en malgache ou en français, doit faire ressortir en conclusion les mesures scientifiques,
techniques, socio-économiques, matérielles envisagées pour supprimer, réduire et éventuellement, compenser
les conséquences dommageables de l’investissement sur l’environnement. Ces mesures seront intégrées dans
un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) ci-dessus.

 

Article 12(nouveau) : 

 

Sur saisine du Ministère chargé de l’Environnement, de l’ONE, du Ministère sectoriel concerné ou du
promoteur, toute personne physique ou morale intéressée, publique ou privée, peut contribuer à fixer le cadre
du contenu et de l’étendue d’une EIE pour les activités prévues par l’article 4 du présent décret.

 

L’ONE est chargé d’inscrire les recommandations issues des différentes entités prévues par l’alinéa précédent
pour l’élaboration des Termes de Référence (TDR) de l’EIE de projets d’une certaine envergure définie par
voie réglementaire et celles visées à l’article 4.3 ci-dessus. Le contenu des TDR, élaboré par le promoteur, est
fixé par l’ONE, en consultation avec les Cellules Environnementales des Ministères sectoriels concernés et sur
la base d’un descriptif succinct du projet établi par le promoteur.
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SECTION II

De la procédure d’évaluation

A. De la demande d’évaluation

 

Article 13 (nouveau)

 

Les conditions de recevabilité de toute demande d’évaluation de dossier des projets visés à l’article 4 du
présent décret sont 

généralement les suivantes, à l’exception des cas particuliers de certains secteurs pour lesquels elles seront
définies par voie réglementaire:

Dépôt à l’ONE :

 
D’une demande écrite du promoteur pour l’évaluation environnementale de son projet adressée à
l’ONE,
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D’une fiche descriptive succincte du projet,
Du rapport d’EIE dont le nombre d’exemplaires est précisé par voie réglementaire,
Du récépissé de paiement de la contribution de l’investisseur aux frais d’évaluation environnementale
et du suivi du PGEP conformément à l’article 14 du présent décret,
De toutes pièces justificatives du montant de l’investissement projeté.

Le dossier est déposé, contre accusé de réception, auprès de l’ONE.

La transmission du dossier aux entités concernées par l’évaluation prévues à l’article 23 du présent décret
relève de l’ONE.

Dans tous les cas, le délai d’évaluation court à compter de la date d’émission d’un avis de recevabilité du
dossier par l’ONE.

Article 14 (nouveau) :

La contribution de l’investisseur aux frais d’évaluation de l’EIE et de suivi du PGEP est fixée selon les
modalités prévues à l’Annexe III du présent décret.

Page 15/41



Ces frais sont versés par l’investisseur à un compte spécial ouvert à cet effet par l’ONE et acquittés avant toute
évaluation environnementale de l’investissement. Les modalités d’utilisation de la somme ainsi collectée,

compte tenu des attributions prévues aux articles 23 et 24 du présent décret, seront fixées par voie
réglementaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de mise en vigueur de présent décret.

Cette contribution peut être comptabilisée en tant que frais d’établissement. Il en est de même en cas
d’extension des investissements existants.

En cas d’investissement public ou privé échelonné, le calcul de la contribution aux frais d’évaluation et de
suivi par le promoteur peut être basé sur un ou plusieurs lots d’investissement. Toutefois, dans ce cas,

l’évaluation ne peut porter que sur les lots concernés. Les autorités compétentes ne pourront en aucun cas être
liées par les décisions relatives à ces premières évaluations pour la suite des évaluations restantes.

Les modifications de l’envergure effective du projet par rapport au projet initial peuvent nécessiter des mesures
supplémentaires. Ces cas seront précisés par voie réglementaire.

B. De la participation du public à l’évaluation

 

Article 15 (nouveau) : 
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La participation du public à l’évaluation se fait soit par consultation sur place des documents, soit par enquête
publique, soit par audience publique. Les résultats de la participation du public à l’évaluation constituent une

partie intégrante de l’évaluation de l’EIE.

La décision sur la forme que prendra la participation du public à l’évaluation sera définie par l’ONE suivant les
modalités fixées par voie réglementaire et notifiée au promoteur au moins sept (7) jours avant l’évaluation par

le public.

L’organisation d’audiences à divers niveaux (local, régional ou national) est laissée à l’appréciation du CTE
ou de l’ONE. Dans tous les cas procédures à suivre sont celles prévues par les articles 16 à 21 du présent

décret.

SECTION III

De l’évaluation environnementale

A. Des organes d’évaluation environnementale
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Article 23 (nouveau) : 

Un Comité Technique d’Evaluation ad hoc (CTE) est constitué par l’ONE pour l’évaluation de chaque dossier
d’EIE. Il est composé notamment de membres des Cellules Environnementales, représentant les ministères

sectoriels concernés dans le processus d’évaluation environnementale, du Ministère chargé de l’environnement
et de l’ONE.

Chaque membre de CTE participe à l’évaluation technique d’un dossier d’EIE, intègre notamment les
dimensions sectorielles et sociales relevant de son ministère d’origine dans le processus d’évaluation

environnementale et émet l’avis technique y afférent.

L’ONE procède à l’évaluation administrative d’un dossier d’EIE, assure la coordination des CTE, dirige
l’évaluation technique des EIE et établit le rapport d’évaluation y afférent, en tenant compte des avis

techniques sus cités.

Pour l’évaluation du dossier d’EIE, l’ONE peut, suivant la spécificité du dossier, faire appel à d’autres
ministères ou organismes environnementaux concernés par le Projet, ou solliciter, en tant que de besoin, le

service d’autres experts.

Le représentant du Ministère chargé de l’Environnement a la charge de contrôler la conformité de l’évaluation
technique.
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Article 24 (nouveau) :

Toute ou partie des attributions du CTE en matière d’évaluation peuvent être, éventuellement, déléguées aux
communes ou à des structures décentralisées des lieux d’implantation de l’investissement, suivant un cahier

des charges qui spécifierait les obligations techniques et administratives de chaque partie.

Le choix des communes ou des structures décentralisées se fera notamment sur la base de leurs compétences
propres, de leur structure administrative, de l’existence de services compétents dans leurs circonscriptions.

En ce qui concerne les investissements situés en zones urbaines, les attributions environnementales des
Communes définies dans ce décret peuvent être transférées aux Fokontany par les autorités compétentes.

B. Du délai d’évaluation

Article 25 (nouveau) :
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L’évaluation technique et l’émission des avis correspondant devront se réaliser au plus tard dans les soixante
(60) jours à compter de la réception des dossiers complets émanant du promoteur, dans le cas d’enquête

publique ou de consultation sur place des documents.

Pour les dossiers à audiences publiques, le délai requis est de cent vingt (120) jours au maximum.

Toutefois, aux délais ci-dessus sont rajoutés les temps de réponse des promoteurs si l’ONE leur adresse
pendant le temps de son évaluation, tel que prévu aux alinéas 1 et 2 du présent article des questions ou des

demandes d’informations supplémentaires.

Le CTE dispose en outre d’un délai de dix (10) jours à compter de la réception de ces informations
supplémentaires pour leur analyse.

Article 26 (nouveau) :

Pour les activités visées à l’article 4.2 d’une certaine envergure à définir par voie réglementaire et celles visées
à l’article 4.3, il est possible d’établir, après avis du Ministère chargé du secteur concerné, une convention

spécifique entre l’ONE et le promoteur, quant aux délais et aux procédures de l’évaluation.
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C. De l’octroi du permis environnemental

Article 27 (nouveau) :

L’ONE doit se prononcer sur l’octroi ou non du permis environnemental dans le délai imparti à évaluation
environnementale tel que cité aux articles 25 et 26 ci-dessus, sur la base du rapport d’évaluation par le public et

des avis techniques d’évaluation du CTE.

Le permis environnemental est inséré dans toute demande d’autorisation, d’approbation ou d’agrément des
travaux, ouvrages et aménagements projetés.

D. Des procédures de recours

Article 28 (nouveau) :
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Outre les procédures de droit commun, en cas de refus motivé et dûment notifié de délivrance du permis
environnemental par l’ONE, le promoteur peut solliciter le Ministre chargé de l’Environnement pour un

deuxième examen de son dossier. Le résultat de cette contre-expertise servira de nouvelle base à l’ONE pour se
prononcer sur l’octroi ou non du permis environnemental.

Le Ministre chargé de l’Environnement, le cas échéant assisté d’un groupe d’experts de son choix, disposera
d’un délai de trente (30) jours pour le contrôle de l’évaluation effectuée et transmettra les résultats de travaux à
l’ONE qui devra se prononcer dans un délai de dix (10) jours ouvrables au maximum à compter de la réception

du dossier y afférent.

En cas de nouveau refus, le Ministre chargé de l’Environnement peut, en vertu de son propre pouvoir, délivrer
le permis environnemental.

CHAPITRE III

DU SUIVI ET CONTROLE

Article 30 (nouveau) :

Si par suite d’un bouleversement de l’équilibre environnemental, les mesures initialement prises se révèlent
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inadaptées, l’investisseur est tenu de prendre les mesures d’ajustement nécessaires en vue de la mise en
compatibilité permanente de ces investissements avec les nouvelles directives et les normes environnementales

applicables en la matière.

La décision sera prise par l’organe compétent qui avait accordé le permis environnemental. La décision
précisera les nouvelles mesures correctrices et/ ou compensatoires retenues ainsi que le délai d’exécution qui

ne pourra dépasser les trois ans.

Avant la fermeture du projet, le promoteur doit procéder à un audit environnemental dont les modalités de mise
en œuvre seront définies dans des directives techniques environnementales. Cet audit est soumis à l’ONE pour

évaluation et pour délivrance d’un quitus environnemental.

L’obtention du quitus environnemental délivré par l’ONE est nécessaire pour dégager la responsabilité
environnementale du promoteur envers l’Etat.

Article 32 (nouveau) :

L’exécution du PGEP relève de la responsabilité du promoteur.
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Le promoteur adresse les rapports périodiques de l’exécution du PGEP à l’ONE, avec ampliation au Ministère
chargé de l’Environnement, au Ministère de tutelle de l’activité concernée et au Maire de la Commune

d’implantation.

Article 33 (nouveau) :

Pour les projets visés à l’article 4 du présent décret, les travaux de suivi sont assurés conjointement par le
Ministère chargé de l’Environnement, le Ministère de tutelle de l’activité concernée et l’ONE. La coordination

du suivi de la conformité des Plans de Gestion Environnementale est assurée par l’ONE qui peut, en cas de
nécessité dictée par la spécificité et l’envergure du projet, solliciter le service d’autres entités ou experts.

Les travaux de contrôle sont assurés conjointement par le Ministère chargé de l’Environnement et le Ministère
de tutelle de l’activité concernée, qui peuvent, en cas de nécessité, solliciter l’appui technique de l’ONE.

Pour les projets visés à l’article 5 du présent décret, les travaux de suivi et de contrôle relèvent des Cellules
Environnementales des Ministères sectoriels concernés qui enverront les rapports y afférents au Ministère

chargé de l’Environnement et à l’ONE.

Dans tous les cas, les autorités locales des lieux d’implantation de ces projets seront associées aux travaux de
suivi et de contrôle, et le cas échéant, les organismes environnementaux concernés par lesdits projets.
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CHAPITRE IV

DES MANQUEMENTS ET SANCTIONS

Article 35 (nouveau) :

En cas de non-respect du PGEP, l’ONE adresse à l’investisseur fautif un avertissement par lettre
recommandée.

Si l’investisseur néglige de régulariser la situation ou s’abstient de le faire dans un délai de trente (30) jours
après la notification du premier avertissement, un nouvel avertissement lui est signifié lequel sera accompagné

de l’une ou des sanctions prévues à l’article suivant.

Article 36 (nouveau) :

L’ONE, en concertation avec le ministère sectoriel compétent et la Commune concernée, peut prononcer les
sanctions suivantes :
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Injonction de remise en état des lieux conformément aux normes environnementales;
Injonction de procéder dans un délai préfixé à la mise en œuvre de mesures de correction et de mesures
de correction et de compensation sous peine d’astreintes;
Suspension ou retrait du permis environnemental.

Après suspension ou retrait du permis environnemental, le Ministère sectoriel responsable peut prononcer :

 
L’arrêt des travaux en cours;
La suspension d’activité, conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 2;
La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 38 (nouveau) :

Tout investissement en cours au jour de la publication de présent décret et rentrant dans les catégories visées à
l’article 4 du présent décret, doit s’ajuster aux directives et normes de gestion rationnelle de l’environnement

mentionnées à l’article 7 du présent décret.
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Sont considérés comme investissements en cours, les investissements pour lesquels le dossier complet de
demande d’autorisation, d’approbation ou d’agrément est déjà déposé selon les prescriptions légales ou

réglementaires en vigueur.

Dans les neuf (9) mois suivant la sortie du présent décret, les promoteurs concernés sont tenus d’en faire la
déclaration à ONE avec copie au Ministère chargé de l’Environnement, et de faire connaître, compte tenu des

directives et normes environnementales applicables pour les types d’investissement considéré, les mesures déjà
prises, en cours ou envisagées pour la protection de l’environnement.

La déclaration accompagnée de tout document utile, doit faire ressortir les moyens permettant le suivi,
l’évaluation et le contrôle de l’investissement.

La déclaration qui vaut demande d’évaluation est établie et déposée suivant les mêmes procédures qu’une
demande d’évaluation d’une EIE.

Article 39 (nouveau) :

L’évaluation environnementale des dossiers visés à l’article 38 précédent est faite par le CTE suivant les
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mêmes procédures qu’une évaluation d’une EIE.

L’ONE peut demander à l’investisseur tout élément d’informations complémentaires ou mêmes prescrire une
nouvelle étude environnementale.

Un certificat de conformité est délivré par l’ONE à l’issue d’une évaluation positive d’une demande
d’agrément environnemental.

Le PGEP issu de la demande d’agrément environnemental est suivi et contrôle suivant les dispositions prévues
par les articles 29 à 33.

Article 40 (nouveau) :

Dans les quinze (15) mois suivant la sortie du présent décret, les promoteurs de toutes les activités en cours
visées à l’article 5 du présent décret sont tenus de présenter au Ministère sectoriel compétent, une demande

d’agrément environnemental suivant les mêmes procédures qu’une demande d’évaluation d’un PREE.
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L’analyse du dossier d’évaluation incombe à la Cellule Environnementale du Ministère de tutelle de l’activité
qui délivre, à l’issue d’une évaluation positive, un agrément environnemental et envoie les rapports y afférents

à l’ONE avec copie au Ministère chargé de l’Environnement

Article 41 (nouveau) :

La mise en conformité de tous les projets d’investissement en cours, selon les déclarations ou demandes
d’agrément environnemental y afférents, ne peut excéder une période de trois (3) ans. Toutefois, si les activités
en cours entraînent des préjudices objectifs, des mesures conservatoires seront prononcées conjointement par le

Ministre chargé de l’Environnement et le Ministre sectoriellement compétent, sur proposition de l’ONE.

Copie de la décision est communiquée à l’autorité locale du lieu d’implantation pour information.

Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application des dispositions des textes réglementaires en vigueur
au niveau des secteurs concernés.

Article 2. toutes dispositions réglementaires antérieurs contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
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Article 3. le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des
Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forets, le

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Energie et des Mines, le

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Culture et du Tourisme, le Ministre de
l’Industrialisation, du Commerce et du Développement de Secteur Privé, le Ministre des Télécommunications,
des Postes et de la Communication, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la Jeunesse et des

Sports, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le
Ministre de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de

l’Intérieur et de la Réforme administrative chargé de la Sécurité Public, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de l’Intérieur et de la Réforme administrative chargé de la Décentralisation, du développement Régional et des

Communes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 03 février 2004

Jacques SYLLA

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques,

Ministre des Transports, des Travaux Publics
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et de l'Aménagement du Territoire, p .i

Le Général de Division RABOTOARISON Charles Sylvain

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pèche,

RANDRIARIMANAN Harison Edmond

 

Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, 

Le Général de Division RABOTOARISON Charles Sylvain

 

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, 

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

 

Le Ministre de l'Education Nationale, et de la Recherche scientifique, p. i , 
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RANDRIARIMANANA Harison Edmond

 

Le Ministre de l'Energie et des Mines, 

RABARISON Jacquis H.

 

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, 

RATSIHAROVALA Lala Henriette

 

Le Ministre de la Culture et du Tourisme, 

RABENIRINA Jean Jacques .

 

Le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce 

et du Développement du Secteur Privé, p. i, 
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RASAMINDRAKOTROKA Andry

 

Le Ministre des Télécommunications, des Postes 

et de la Communication, 

RASAMINDRAKOTROKA Andry

 

Le Ministre de la Santé, et du Planning Familial, 

RASAMINDRAKOTROKA Andry

 

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail 

et des Lois Sociales,

RANJIVASON jean Théodore
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Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Général de Corps d'Armée RANJEVA Marcel

 

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports, 

RANDRIANJATOVO Henri François Victor

 

Le Ministre de la Défense Nationale, p. i, 

RAZAKANIRINA Lucien Victor

 

Le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, 

Le Général SOJA

 

Le Ministre de la Population, de la Protection sociale 
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et des Loisirs, 

ZAFILAZA

 

Le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur 

et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique,  

RAZAKANIRINA Lucien Victor

 

 

Le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l'Intérieur 

et de la Réforme Administrative, chargé de la Décentralisation, 

du Développement Régional et des Communes, 

ENJIVASOA
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ANNEXE III (nouveau)

Au décret n°99-954 du 15 décembre 1999 fixant les nouvelles dispositions

relatives à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement

CONTRIBUTION DU PROMOTEUR AUX FRAIS D’EVALUATION

DE L’EIE ET DE SUIVI DU PGEP

Tout promoteur dont le projet est soumis à une Etude d’Impact Environnemental (EIE) est tenu de contribuer
aux frais d’évaluation de leurs dossier et de suivi du PGEP, selon le niveau d’investissement et conformément
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aux prescription ci-après:

1. les frais fixés correspondent aux frais d’évaluation de l’étude d’impact (EIE) et de suivi du PGET, dont :

-  les frais des Cellules Environnementales des Ministères sectoriels

-  les frais des experts sollicités lors de l’évacuation ou du suivi du PGEP

-  les frais occasionnés par le déplacement des membres du CTE, et par l’enquête ou audience publique

Les modalités d’utilisation de ces fonds seront fixées par voie réglementaire.

2. Le promoteur doit verser, au compte prévu à cet effet et qui sera audité annuellement, les montants suivants :
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-  0,5% du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est inférieur à 10 milliards de FMG

-  10 millions de FMG majorés de 0,4% du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est
compris entre 10 milliards et 25 milliards de FMG

-  35 millions de FMG majorés de 0,3% du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est
compris entre 25 milliards et 125 milliards de FMG

-  160 millions de FMG majorés de 0,2 % du montant de l‘investissement matériel lorsque celui-ci est
compris entre 125 milliards et 250 milliards de FMG

-  410 millions de FMG majorés de 0,1 du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est
supérieur à 250 milliards de FMG
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI N° 2006-031

Fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée.

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

La loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les différents statuts des terres à
Madagascar a déterminé le droit de propriété dont celui des propriétés foncières privées non titrées, ouvrant
ainsi le choix à l'usager pour la sécurisation de son droit de propriété entre la procédure fondée sur
l'immatriculation et celle de la certification objet de la présente loi.
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Celle-ci définit ces propriétés foncières privées non titrées et en détermine leur mode de gestion.

 

La loi s'applique ainsi à toutes les terres occupées de façon traditionnelle, qui ne font pas encore l'objet d'un
régime juridique légalement établi; que ces terres constituent un patrimoine familial transmis de génération en
génération, ou qu'elles soient des pâturages traditionnels d'une famille à l'exception des pâturages très étendus
qui feront l'objet d'une Loi spécifique.

 

Conformément au principe de décentralisation de la gestion foncière affirmé par la loi de cadrage citée plus
haut, il appartient aux Collectivités Décentralisées de base de mettre en place des Services appelés " Guichet
Foncier" au sein de leur Administration pour gérer le régime de ces propriétés foncières non titrées.

 

A cet effet, un certain nombre de conditions sont exigées pour un fonctionnement normal de l'institution.

 

Ainsi, la Collectivité Décentralisée de base doit mettre en place un plan local d'occupation foncière qui présente
les différentes situations foncières de son territoire tels les domaines publics et privés de l'Etat, des Collectivités
Décentralisées ou autres personnes morales de droit public, les aires à statuts particuliers, la propriété foncière
titrée et éventuellement la délimitation des occupations existantes sur son territoire. Le plan local d'occupation
foncière constitue un outil d'information cartographique de gestion rationnelle des terres par la Collectivité
Décentralisée.
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De plus, la Collectivité est tenue d'intégrer dans son budget le fonctionnement de ce service et elle doit
également disposer de personnel formé à la gestion foncière.

 

L'objet de ce Service foncier communal est de réaliser la reconnaissance de droits de propriété sur les parcelles
occupées. Un acte de reconnaissance de droit de propriété, appelé " certificat foncier", sera délivré à l'occupant
à la suite d'une procédure dont les différentes étapes sont tracées dans la présente loi.

 

Les demandes de reconnaissance de droit de propriété peuvent être formulées soit à titre individuel, soit par des
Collectivités Décentralisées ou des groupements légalement constitués pour le besoin de leurs membres ou par
des individus.

La procédure instituée pour cette reconnaissance de droit se rend simple et se déroule essentiellement au niveau
de la Collectivité de base. Il a été prévu toutefois des mesures pour régler les litiges qui auraient persisté après
les différentes mesures de règlement préconisées dans la loi.

 

Le certificat de reconnaissance du droit de propriété délivré à l'issue de la procédure constitue pour le
propriétaire la preuve de son droit sur sa propriété, à l'instar du titre de propriété du régime foncier des
propriétés titrées.

 

A cet effet, le propriétaire pourra exercer tous les actes juridiques portant sur le droit et leurs démembrements
reconnus par les lois en vigueur, liés à la propriété titrée, tels que les ventes, les échanges, la constitution
d'hypothèque, le bail, l'emphytéose, la donation entre vifs. La propriété pourra également être transmise par
voie successorale.
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Enfin, le certificat foncier peut être transformé en titre foncier d'immatriculation auprès des Services
déconcentrés de l'Etat chargés de la gestion du foncier, selon une procédure qui sera déterminée par le texte
spécifique afférent au régime des propriétés privées titrées.

 

Tel est l'objet de la présente loi.

 

  

 

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI N° 2006-031
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Fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée.

 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 11 octobre 2006, et
du 18 Octobre 2006,

  

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 

 
Vu la Constitution, 
Vu la Décision n° 24-HCC/D3 du 22 novembre 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle; 

 

 

 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
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CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

  

SECTION PREMIERE

Définition

  

Article premier. Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée est celui qui s'applique aux
terrains qui ne sont ni immatriculés, ni cadastrés, et dont l'occupation est constatée par une procédure définie
par la présente loi.

 

SECTION II

champ d'application
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Article 2. Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée est applicable à l'ensemble des terrains,
urbains comme ruraux :

 

 

-  faisant l'objet d'une occupation mais qui ne sont pas encore immatriculés au registre foncier;

 

-  ne faisant partie ni du domaine public ni du domaine privé de l'Etat ou d'une Collectivité Décentralisée;

 

-  non situés sur une zone soumise à un statut particulier;

 

-  appropriés selon les coutumes et les usages du moment et du lieu.

 

Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ne s'applique pas aux terrains qui n'ont jamais fait
l'objet ni d'une première occupation ni d'une première appropriation lesquels demeurent rattachés au domaine
privé de l'Etat.

 

Aucune Collectivité Décentralisée ne peut faire valoir une quelconque présomption de domanialité sur la
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propriété foncière privée non titrée.

 

SECTION III

Gestion administrative de la propriété foncière privée non titrée

 

 

Article 3. La gestion de la propriété foncière privée non titrée est de la compétence de la Collectivité
Décentralisée de base.

 

A cet effet, celle-ci met en place un service administratif spécifique dont la création et les modalités de
fonctionnement seront déterminées par décret.

 

A cette fin, la Collectivité Décentralisée adopte les éléments budgétaires, en recettes et en dépenses, permettant
de financer le fonctionnement dudit Service.

 

A peine de nullité, aucune procédure de reconnaissance de droits d'occupation ne peut être engagée par la
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Collectivité Décentralisée avant la mise en place du service, en exécution d'un budget délibéré et validé a priori
par l'autorité compétente, et la mise en place d'un Plan Local d'Occupation Foncier.

 

Du Plan Local d'Occupation Foncière (PLOF) :

 

Article 4. Le Plan Local d'Occupation Foncière est un outil d'information cartographique de base :

 

 

-  délimitant chaque statut de terres avec un identifiant spécifique;

 

-  précisant les parcelles susceptibles de relever de la compétence du service administratif de la
Collectivité Décentralisée de base;

 

-  permettant de suivre l'évolution des situations domaniales et foncières des parcelles situées sur le
territoire de la Collectivité Décentralisée de base.
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La Collectivité Décentralisée de base, en collaboration avec les Services domaniaux et topographiques
déconcentrés territorialement compétents, met en place selon ses moyens, à l'échelle de son territoire le Plan
Local d'Occupation Foncière. Sont notamment reportés sur le Plan Local d'Occupation Foncière les parcelles
objet d'un droit de propriété foncière titrée, ou relevant du domaine public.

 

Le Service foncier de la Collectivité Décentralisée tient également un fichier d'information concernant les
terrains non titrés conformément aux mentions sus précisées.

 

Les droits portant sur les parcelles prises en considération dans le Plan Local d'Occupation Foncière, sont ceux
qui sont établis selon la législation spécifique propre à chaque catégorie de terrains.

 

Toutes les opérations ainsi que les mises à jour obligatoires des informations effectuées sur le PLOF sont
communiquées réciproquement entre le Service décentralisé de la Collectivité et le Service déconcentré
territorialement compétent.

 

Les informations contenues dans les Plans Locaux d'Occupation Foncière détenus par le Service décentralisé de
la Collectivité et le Service déconcentré territorialement compétent doivent être conformes.

 

CHAPITRE II
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DE LA RECONNAISSANCE DE DROIT DE PROPRIETE

PRIVEE SUR LES TERRAINS NON TITRES

SECTION PREMIERE

De la demande de reconnaissance de droit de propriété

 

Article 5. La demande de reconnaissance de droit de propriété privée sur les terrains non titrés occupés peut être
collective ou individuelle.

 

Elle est conditionnée à la mise en place préalable d'un Plan Local d'Occupation Foncière selon les modalités
fixées à l'article 4 ci-dessus, et au dépôt d'un dossier de demande selon des modalités qui seront déterminées par
décret.

 

 

Paragraphe 1

Des demandes collectives
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Article 6. La demande collective peut émaner soit d'une Collectivité Décentralisée, soit d'un groupement
d'occupants constitué conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Article 7. Lorsque la demande émane d'une Collectivité Décentralisée, elle doit être formulée par le responsable
de l'exécutif local en application d'une délibération.

 

Article 8. Un groupement d'occupants de nationalité malagasy, régulièrement constituée peut demander à la
Collectivité Décentralisée territorialement compétente, la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de
la propriété privée non titrée au profit, soit :

 

 

a- de ses membres;

b- du groupement lui-même;

c- des deux à la fois après délibération conformément à ses statuts.
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La demande doit mentionner la description des limites et la détermination approximative de la zone.

 

Article 9. Lorsque la demande émane d'un groupement, elle doit être formulée par le représentant légal de celui-
ci ou la personne déléguée à cette fin, dans les conditions prévues par les statuts.

 

Les membres du groupement peuvent aussi, s'ils le souhaitent et si les conditions légales sont réunies, demander
à l'Administration foncière compétente l'établissement de titres fonciers.

 

Paragraphe 2

Des demandes individuelles

 

Article 10. Lorsque la demande émane d'un individu, celui-ci doit avoir la capacité juridique, être de nationalité
malagasy et être détenteur du terrain dans des conditions fixées par l'article 33 de la loi n° 2005-019.

  

 

SECTION II
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De la procédure de reconnaissance

  

Article 11. Pour la reconnaissance de droits de propriété sur les terrains non titrés occupés, le service compétent
de la Collectivité Décentralisée met en oeuvre une procédure répondant aux conditions suivantes :

 

 

a) La procédure doit être publique et contradictoire.

 

A cette fin, des mesures de publicité sont prises pour permettre à toutes personnes intéressées d'émettre
des observations ou de former d'éventuelles oppositions.

 

Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.

 

b) Cette procédure est menée par une commission de reconnaissance locale, dont la composition est
fixée comme suit :
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-  le Chef de l'Exécutif de la Collectivité de base du lieu de la situation des terrains ou son
représentant;

 

-  le(s) Chef(s) de Fokontany, du lieu de la situation des terrains occupés objet de la reconnaissance
;

 

-  des Raiamandreny du Fokontany choisis sur une liste établie annuellement par le Chef
Fokontany sur proposition des habitants de celui-ci, et publiée sur les placards de la Collectivité
Décentralisée ainsi que du ou des Fokontany intéressés.

 

Les membres de la commission choisissent leur président.

 

Un agent du Service Administratif concerné de la Collectivité Décentralisée de base assure le secrétariat
de la commission.

 

c) Le Chef de l'Exécutif local fixe par décision, la date de la reconnaissance, nomme et convoque les
membres de la commission.
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La décision, outre sa notification au demandeur, est affichée sur les placards administratifs de la
Collectivité Locale de base jusqu'à la date de la reconnaissance sur le terrain.

 

La date de la décision est le point de départ de la période de publicité et de recevabilité des oppositions,
dont la durée sera fixée par décret.

 

d) L'opération de reconnaissance, publique et contradictoire, consiste en :

 

 

-  l'identification de (des) la parcelle(s) objet de la demande de reconnaissance ;

 

-  la constatation des droits d'occupation conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n°
2005 - 019 du 17 octobre 2005 ;

 

-  la réception des observations et oppositions éventuelles;
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-  le règlement amiable des litiges et oppositions.

 

 

A l'issue de l'opération de reconnaissance, sur les lieux, un procès-verbal est dressé et signé avec avis
motivé par les membres de la commission, les riverains et les demandeurs après lecture publique devant
les assistants.

 

Article 12. Les oppositions peuvent être formulées verbalement lors des opérations de reconnaissance ou par
écrit adressées ou déposées au service foncier compétent de la Collectivité de base ou au moment de la
reconnaissance.

 

Les oppositions sont recevables à compter de la date du dépôt de la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de
15 jours après la date des opérations de reconnaissance.

 

Seules seront recevables les oppositions fondées sur une emprise réelle dans les conditions de l'article 33 de la
loi précitée.
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Les oppositions non tranchées lors de la reconnaissance sont mentionnées au procès-verbal.

 

Le règlement des oppositions est soumis à la sentence arbitrale préalable du président de l'organe délibérant,
assisté de deux conseillers.

 

La sentence arbitrale est susceptible de recours dans les vingt jours de sa notification devant le Tribunal Civil
qui statue en dernier ressort suivant la procédure des référés.

 

La délivrance du certificat de reconnaissance de droit de propriété privée non titrée est suspendue jusqu'à
l'obtention d'une décision définitive.

 

SECTION III

De la délivrance de certificat foncier

 

Article 13. A l'expiration du délai d'opposition, le Service administratif compétent établit le(s) certificat(s) de
reconnaissance du droit de propriété privée non titrée portant sur le(s) terrain(s) occupé(s) objet de la demande.
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Le certificat foncier est signé par le Chef de l'exécutif de la Collectivité Décentralisée de base.

 

La remise du certificat foncier ne peut intervenir qu'après paiement des droits et redevances y afférents.

 

Le Service Administratif compétent met à jour le Plan Local d'Occupation Foncière en y reportant les parcelles
ayant fait l'objet de la procédure de reconnaissance de droit.

 

SECTION IV

Valeur juridique du certificat foncier

 

Article 14. Les droits de propriété reconnus par le certificat sont opposables aux tiers jusqu'à preuve contraire.

Les litiges et contestation relatifs à ces droits de propriété seront réglés selon les dispositions du chapitre 5 de la
présente loi.
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Article 15. En cas de non concordance entre les mentions portées au certificat foncier et celles des documents
du Service Administratif compétent de la Collectivité Décentralisée de base, ces dernières font foi.

 

Article 16. En cas de détérioration ou de perte du certificat foncier, il peut être procédé à son remplacement
selon les modalités fixées par décret.

 

CHAPITRE III

GESTION DE LA PROPRIETE FONCIERE

PRIVEE NON TITREE

 

Article 17. Le droit de propriété foncière privée non titrée reconnu par un certificat foncier, permet au détenteur
de celui-ci d'exercer tous les actes juridiques portant sur des droits réels et leurs démembrements reconnus par
les lois en vigueur.

 

Le régime juridique de ces droits réels prévu dans la propriété titrée est applicable à ceux de la propriété non
titrée, sous réserve de la disposition de la présente loi.
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Ces actes doivent être inscrits aux documents du Service Administratif compétent pour être opposables aux
tiers.

 

La procédure en matière de saisie des droits est celle fixée par le Code de Procédure Civile concernant les
immeubles ni immatriculé ni cadastré.

 

Les modalités de mise à jour des documents seront fixées par décret.

 

Lorsque l'acte emporte transfert du droit de propriété foncière privée non titrée, le certificat initial est retiré
entre les mains du détenteur, annulé et remplacé par un nouveau certificat au nom du nouveau titulaire du droit.

 

Article 18. La vacance constatée dans l'exercice d'un droit de propriété foncière privée non titrée constitue un
motif de déchéance de ce droit entre les mains de son titulaire.

 

La vacance consiste dans le fait pour la personne qui détient le droit de propriété de ne pas se comporter comme
propriétaire pendant une période continue de dix ans sauf motif de force majeure.
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La procédure spécifique permettant d'établir la vacance sera déterminée par décret.

 

Cette déchéance prononcée par le Tribunal Civil du lieu de la situation de l'immeuble a pour effet de mettre en
place une curatelle de la gestion de l'immeuble, confiée au Service foncier Déconcentré de l'Etat pour une
période maximale de deux ans, à l'expiration de laquelle le Tribunal, à défaut de manifestation d'intérêt du
propriétaire détenteur du certificat foncier, prononce le transfert du droit de propriété au Domaine privé de
l'Etat.

 

Article 19. Toutes inscriptions et modifications effectuées sur les documents du Service Administratif de la
Collectivité Décentralisée de base doivent être communiquées aux Services fonciers déconcentrés de l'Etat pour
mise en concordance de l'information foncière, selon des modalités qui seront fixées par décret.

 

Article 20. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les
principes régissant les statuts des terres, le titulaire du certificat peut requérir la transformation de celui-ci en
titre foncier selon les modalités fixées par décret et conformes aux dispositions sur la propriété foncière titrée.

 

Article 21. La transformation du certificat de reconnaissance de droit de propriété en titre foncier ne peut
intervenir qu'après bornage de la parcelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
et le cas échéant après règlement définitif du contentieux.

 

La date du bornage constitue le point de départ du délai d'une durée de 15 jours ouvrables qui doit permettre de
purger les oppositions et d'enregistrer les demandes d'inscription.
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Les modalités de transformation du certificat foncier en titre foncier seront fixées par décret.

 

Article 22. Après immatriculation de la parcelle et création du titre foncier, la Circonscription domaniale et
foncière notifie au Service Administratif compétent de la Collectivité Décentralisée de base, la création du titre,
pour mise à jour du Plan Local d'Occupation Foncière et du registre parcellaire.

 

CHAPITRE IV

SANCTIONS

  

Article 23. Toutes les formalités et procédures prévues aux articles 2 à 14 de la présente loi sont prescrites à
peine de nullité.

 

Cette nullité peut être soulevée par toute personne intéressée ou à l'occasion de l'exercice du contrôle de légalité
prévu par la législation relative à la Décentralisation.

 

CHAPITRE V
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REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX

 

Article 24. Tout litige relatif à l'application de la présente loi concernant un droit réel immobilier soulevé soit
par l'Administration, soit par un particulier relève de la compétence exclusive du Tribunal civil.

 

Article 25. Le règlement des litiges ou des oppositions entre particuliers, relatifs à propriété foncière non titrée
doit être recherché au préalable par la procédure de conciliation et d'arbitrage légalement applicable au niveau
de la Collectivité concernée, avant de pouvoir être soumis au Tribunal compétent.

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  

Article 26. Jusqu'à la mise en place des Services Administratifs des Collectivités de base chargés de gérer les
propriétés foncières non titrées, les Services déconcentrés de l'Etat, outre leurs compétences de droit commun
en matière domaniale et foncière, assurent la gestion des parcelles dans les conditions de la présente loi et de
celle relative aux Collectivités Décentralisées de base.

 

CHAPITRE VII
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DISPOSITIONS FINALES

 

Article 27. Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par la voie réglementaire.

 

Article 28. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Antananarivo, le 24 novembre 2006

 

Marc RAVALOMANANA
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI N° 2008-013

sur le domaine public

 

 

EXPOSE DES MOTIFS
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L'annulation du principe de la présomption de domanialité ainsi que la mise en place de la propriété foncière
privée non titrée par la Loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres à
Madagascar impliquent une révision de l'ordonnance réglementant le domaine public.

 

Ont de ce fait été retirées de la présente Loi, les dispositions contraires à celles de la loi n° 2005-019 du 17
octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres à Madagascar. Il s'agit essentiellement de
travaux de toilettage de la rédaction, les principales dispositions de la loi n° 60-099 du 21 septembre 1960 sur le
domaine public n'ont pas été modifiées.

 

Cependant sur le point particulier relatif à la gestion de la bande de terre jouxtant le rivage de la mer, appelée
zone des pas géométriques, il est apparu opportun d'en simplifier le régime juridique pour régler les difficultés
constatées dans la gestion de celle-ci.

 

L'existence du domaine public littoral de l'Etat y est reconfirmée sous la forme d'une servitude publique de
passage de 25 mètres de largeur le long du rivage de la mer, laquelle entraîne l'indisponibilité des terrains situés
à l'intérieur de cette bande. Les dispositions réglementaires de la loi permettront de clarifier les modalités
d'utilisation de cette zone et d'en renforcer sa protection.

 

Tel est l'objet de la présente loi
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI N° 2008-013

sur le domaine public

 

 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 03 juillet 2008,
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 
Vu la Constitution, 
Vu la Décision n° 14-HCC/D3 du 22 juillet 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle;

 

 

 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER

DEFINITION, CONSISTANCE ET CONDITION

JURIDIQUE DU DOMAINE PUBLIC

CHAPITRE PREMIER
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DEFINITION

 

Article premier. Le domaine public immobilier de l'Etat et des collectivités décentralisées, comprend l'ensemble
des biens immeubles qui, soit par leur nature, soit par suite de la destination qu'ils ont reçue de l'autorité,
servent à l'usage, à la jouissance ou à la protection de tous et qui ne peuvent devenir, en demeurant ce qu'ils
sont, propriété privée.

 

CHAPITRE II

CONSISTANCE ET REGIME JURIDIQUE

SECTION PREMIERE

Consistance du domaine public

 Article 2. Le domaine public se subdivise en trois fractions principales, caractérisées par l'origine des biens qui
les composent:
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1- le domaine public naturel essentiellement immobilier, dont l'assiette et la destination sont l'œuvre de la
nature;

2- le domaine public artificiel, tantôt immobilier, tantôt mobilier, dont l'établissement est le fait du travail et de
la volonté de l'homme;

3- le domaine public réglementaire résultant d'une procédure spécifique de classement.

 

Article 3. Font partie du domaine public les biens ci-après, sans que cette énumération soit limitative:

 

a) Domaine public naturel:

 

1) La mer territoriale qui s'étend vers le large jusqu'à 12 milles marins à partir de la ligne de base tel que définie
par le Code Maritime ainsi que les golfes, baies ou détroits enclavés dans les terres;

2) Le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées périodiques et régulières;

3) Une bande littorale d'une largeur de 25 mètres à partir de la limite ci-dessus;

4) Les étangs salés et les marais salants en communication directe et naturelle avec la mer, les chenaux et étiers,
ainsi que les lagunes;
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5) Les fleuves, rivières, cours d'eau, lacs et étangs.

 

La domanialité publique est, en ce qui les concerne, fixée par la limite des plus hautes eaux, sans débordement.
Les modalités de détermination de ladite limite sont fixées par décret.

 

b) Domaine public artificiel:

 

1) Les ports maritimes et fluviaux dans les limites déterminées dans l'acte régissant leur création,
extension/mise en place de dépendance;

2) Les ouvrages pour assurer la protection des rives des cours d'eaux, ou pour faciliter la navigabilité ou le bon
écoulement des eaux;

3) Les puits aménagés à l'usage du public et les travaux de protection et d'aménagement des sources visées au
point 6 du présent article;

4) Les canaux de navigation et les cours d'eau canalisés et les aménagements qui permettent leur exploitation;

5) Les canaux d'irrigation et de drainage, les conduites d'eaux, digues et barrages, construits dans un intérêt
public, les installations de toute nature qui en sont les accessoires indispensables, ainsi que les aménagements
destinés à l'entretien de ces ouvrages;

6) Les eaux recueillies et canalisées pour l'usage public ou collectif, les conduites, les aménagements destinés à
la distribution d'eau, les lavoirs et abreuvoirs, les égouts ainsi que les diverses installations nécessaires à leur
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fonctionnement et à leur entretien;

7) Les voies publiques de toute nature, routes, rues, places, jardins et squares publics dans les limites
déterminées par les dimensions des emprises qui les supportent;

8) Les voies ferrées, les lignes de tramway ou de trolleybus et les dépendances nécessaires à leur exploitation et
à leur entretien;

9) Les aménagements et équipements aéroportuaires ainsi que de navigation aérienne et les dépendances
permettant leur exploitation et entretien dans les limites des terrains qui les supportent;

10) Les installations permettant la circulation, la production et la distribution de l'énergie sous toutes ses
formes, créées dans un but d'utilité publique, avec toutes les dépendances nécessaires à leur fonctionnement et à
leur entretien dans les limites des terrains qui les supportent;

11) Les installations de télécommunications sous toutes leurs formes d'intérêt général avec les dépendances
nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien dans les limites des terrains occupés pour l'installation de
ces lignes;

12) Les constructions et installations des points d'atterrissage des câbles sous-marins reliant Madagascar avec
d'autres pays dans les limites des terrains occupés;

13) Les constructions et installations des postes de radiocommunications et de télévision ainsi que leurs
dépendances dans les limites des terrains occupés;

14) Les phares, balises et autres aménagements et infrastructures destinés à la sécurité de la navigation ainsi que
leurs dépendances dans les limites des terrains occupés;

15) Les ouvrages, infrastructures et équipements ainsi que les sites naturels servant à la défense du territoire
dans les limites des terrains occupés;

16) Les édifices cultuels appartenant à l'Etat, dans les conditions définies par la législation sur le régime des
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cultes et les objets qui en dépendent, ensemble le sol sur lequel ils sont construits, les murs extérieurs,
contreforts et piliers, un chemin d'accès de trois mètres de large au minimum et un chemin de dégagement de
cinq mètres de large autour desdits édifices;

17) Les monuments relevant de la législation sur le patrimoine national;

18) Les cimetières et lieux de sépultures collectives autorisés.

 

c) Domaine public réglementaire

 

Font partie du domaine public réglementaire les dépendances qui résultent d'une procédure spécifique de
classement dont les modalités sont fixées par décret d'application de la présente loi.

 

SECTION II

Condition juridique

Article 4. Les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles alors même qu'ils
seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la loi sur la propriété foncière titrée.
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Toute violation de cette règle est sanctionnée d'une nullité d'ordre public.

 

Article 5. Si l'aliénation comprenait à la fois des biens du domaine privé et des biens du domaine public, la
nullité prévue à l'article 4 n'atteindrait que ces derniers.

 

Article 6. Les biens du domaine public sont placés en la dépendance des personnes morales visées à l'article
premier qui ne peuvent en disposer librement qu'à partir du jour où ces biens cessent régulièrement de remplir
leur destination ou ont fait l'objet d'un déclassement.

 

Article 7. Le droit défini sous l'article 2 se répartit de la façon suivante entre les personnes morales visées à
l'article premier:

 

a- le domaine public naturel est en la dépendance de l'Etat;

b- le domaine artificiel est en la dépendance de la personne morale dont le budget a pourvu aux frais
d'acquisition, d'aménagement et d'entretien.
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Article 8. Si des biens des particuliers étaient exceptionnellement aménagés en dépendance du domaine public
sans acquisition préalable, il est fait application de la procédure de l'expropriation en ce qui concerne la fixation
de l'indemnité.

L'indemnité est soumise, à compter de la date de prise de possession effective, à la déchéance quadriennale
pour les créanciers domiciliés à Madagascar et à la déchéance quinquennale pour les créanciers résidant hors de
Madagascar et ce dans les conditions prévues par le régime financier en vigueur.

 

Article 9. Lorsque l'incorporation au domaine public se produit par la suite de la submersion habituelle, pendant
une période minimale de trente ans, de terrains ayant jusque là fait l'objet d'une appropriation à titre privé, les
propriétaires dépossédés perdent définitivement et irrévocablement tous droits sur les parcelles couvertes par
les eaux sans pouvoir prétendre à aucune indemnité si ledit envahissement est le résultat d'une cause naturelle.

 

Dans le cas de l’abandon naturel de son ancien lit par un cours d'eau, les propriétaires riverains disposent d'un
droit de préemption pour l'acquisition de la propriété de cet ancien lit, sur la partie déterminée par des lignes
perpendiculaires tirées des deux extrémités des limites riveraines de leurs propriétés respectives, sur la ligne
médiane du lit abandonné.

 

La procédure d'acquisition est fixée par la loi sur le domaine privé de l'Etat.

 

Article 10. Le domaine public grève les fonds riverains de servitudes d'utilité publique dont la nature et
l'importance sont déterminées d'après la destination assignée aux portions du territoire incorporées à ce
domaine. Ces servitudes ne peuvent résulter que des textes légalement pris.
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Aucune indemnité n'est due aux propriétaires en raison de ces servitudes. Toutefois s'il est nécessaire pour leur
exercice de procéder à la destruction ou à la démolition de bâtiments, clôtures ou plantations, il est dû aux
propriétaires grevés une indemnité fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

Article 11. Les particuliers ont le droit de jouir du domaine public, à la condition de n'exercer cette jouissance
que dans les conditions spéciales à chaque nature de biens et suivant l'usage auquel ils sont destinés, le tout
dans les limites fixées par les règlements administratifs.

 

TITRE II

CONSERVATION ET GESTION

DU DOMAINE PUBLIC

 

CHAPITRE PREMIER

POLICE DU DOMAINE PUBLIC
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Article 12. Les atteintes aux règlements relatifs à la police, à la conservation et à l’utilisation du domaine
public qui sont édictées par acte réglementaire de l'autorité de qui relève le domaine public sont punies d'une
d'amende de 100.000 à 1.000.000 Ariary, sans préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition
des ouvrages indûment établis sur le domaine public ou dans les zones de servitudes.

 

Les atteintes sont constatées par des procès-verbaux dressés par des agents désignés et assermentés par
l'autorité de qui relève la dépendance domaniale publique, selon des modalités fixées par décret.

Ces contraventions sont de la compétence de la juridiction administrative.

 

CHAPITRE II

GESTION DU DOMAINE PUBLIC

Article 13. La gestion des biens du domaine public peut pour une cause d'intérêt général, être transférée de la
personne morale qui les détient aux mains de "une des autres personnes visées à l'article premier. Ce transfert a
lieu en vertu d'un arrêté du Ministre chargé du Service des Domaines, quand il s'agit d'un transfert pur et simple
sans paiement de prix ou indemnité quelconque.
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Si le transfert comporte le paiement d'un prix ou s'il donne lieu à une indemnité à raison des dépenses ou de la
privation des revenus qui en résulteraient pour la personne publique dépossédée, le transfert a lieu en vertu d'un
décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 14. Sont et demeurent confirmés tous les actes administratifs antérieurs, transférant au profit de
collectivités décentralisées, des biens du domaine public situés sur leur territoire et placés sous la surveillance
de l'administration locale.

 

Article 15. Certaines parties du domaine public, à l'exception de la bande littorale de la mer et des emprises de
voies publiques fixée à l'article 3 ci-dessus, peuvent faire l'objet d'affectations privatives, sous la forme:

 

a) d'un contrat de concession d'une durée maximale de trente ans renouvelable. Le contrat de concession
confère au bénéficiaire le droit d'exploiter une dépendance du domaine public déjà appropriée à sa destination,
à condition de maintenir cette destination ou une dépendance du domaine public créée par leur industrie avec la
possibilité de percevoir à temps, au lieu et place de l'administration concédante les revenus à provenir de cette
dépendance;

 

b) d'une autorisation d'occupation temporaire d'une durée d'une année renouvelable, révocable à toute époque
sans indemnité pour une cause d'intérêt général et comportant pour les titulaires, droit d'utiliser à leur profit
exclusif moyennant redevance, une portion déterminée du domaine public. L'occupant ne peut procéder qu'à
des installations précaires et démontables.
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Article 16. Il peut être délivré dans la limite de trente ans soit aux administrations, soit à des sociétés ou à des
particuliers, des autorisations spéciales conférant le droit, moyennant redevance, de récolter les produits
naturels du sol (abattage ou élagage des arbres, etc...), d'extraire des matériaux (terres, pierres, sables, etc...),
d'établir des prises d'eau sur les dépendances du domaine public, d'y exercer des droits de chasse et de pêche.

 

Article 17. Dans les cas prévus par les articles 15 et 16 précédents, les concessions, permis, ou autorisations,
peuvent être accordés par convention amiable ou procédure d'enchères.

 

La redevance peut être stipulée, soit en nature, soit en espèces.

 

Article 18. Les contrats de concession et les autorisations sont de la compétence du Ministre chargé du Service
des Domaines pour le domaine public de l'Etat et du représentant de la collectivité publique en la dépendance
de laquelle est placé le domaine public.

 

La résiliation, la résolution ou la révocation relèvent de la même compétence. Ces divers actes sont publiés
selon les modalités qui sont prévues dans le texte qui les concerne.

 

CHAPITRE III

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
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 Article 19. Les portions du domaine public qui seraient reconnues susceptibles d'être déclassées pourront l'être
par l'autorité dont elles dépendent.

Les parcelles déclassées du domaine public accroissent au domaine privé de l'autorité publique dans la
dépendance duquel elles se trouvaient.

 

CHAPITRE IV

SERVITUDE DE PASSAGE

 

Article 20. Une servitude de passage de dix à vingt mètres de largeur selon les lieux et les circonstances,
calculée à partir de rive avant débordement, est réservée sur les rives des cours d'eau, des lacs, étangs et lagunes
dépendant du domaine public ainsi que sur le bord des îles se trouvant dans ces cours d'eau, lacs, étangs et
lagunes.

 

La même servitude est également réservée uniquement pour l'exécution des travaux d'entretien ou de réparation,
sur les rives des canaux, drains et ouvrages de toutes sortes appartenant à la puissance publique et dépendant
d'un réseau d'aménagement hydroagricole.
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TITRE III

PROCEDURE

 

Article 21. Toute action intentée par l'administration intéressée contre l'atteinte aux dépendances du domaine
public, relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.

 

Toutefois, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre sur une
partie du domaine public.

 

L'action possessoire devant les tribunaux de droit commun est ouverte aux concessionnaires et occupants
temporaires, à l'effet de défendre leur droit de jouissance contre les attaques des tiers.

 

Article 22. Toute instance ayant pour objet le recouvrement des produits, redevances, portions de fruits,
participation aux bénéfices du domaine public corporel ou incorporel ou la recette des droits, actions et
créances qui en dépendent, est introduite par la signification au débiteur d'une contrainte, décernée par le Chef
de la circonscription domaniale et foncière compétent, visée et rendue exécutoire par le Président du tribunal
administratif de la situation des biens.
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L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et
motivée, avec assignation à jour fixe devant le tribunal administratif. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire
domicile dans la localité où siège le tribunal.

 

Article 23. Les procédures et instances engagées ou soutenues à la requête de l'Etat pour le règlement des litiges
intéressant le domaine public ou le recouvrement des produits et redevances de ce domaine sont poursuivies
devant la juridiction administrative à la diligence et par les soins des autorités ci-après en qualité de
mandataires légaux, à savoir le Ministre chargé du Service des Domaines ou ses délégués, le Chef du Service
des Domaines et de la Propriété foncière et les Chefs de circonscription domaniale et foncière.

 

Pour le domaine public des collectivités décentralisées, elles sont poursuivies à la diligence du Chef de
l'Exécutif local.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24. Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

 

Page 18/19



Article 25. Sont et demeurent abrogées toutes les réglementations et dispositions antérieures contraires à la
présente loi notamment l'Ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public ainsi
que ses textes subséquents.

 

Article 26. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de
l'Etat.

 

 

 

Antananarivo, le 23 juillet 2008

 

Le Président de la République,

Marc RAVALOMANANA
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

DES EAUX ET FORETS ET DU TOURISME

—————

DECRET N° 2008-600

Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95-607

du 10 septembre 1995 portant refonte du décret n° 95-312

du 25 avril 1995 portant création et organisation de

l'Office National pour l'Environnement
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l'Environnement malagasy, modifiée par les
lois n° 97-012 du 06 juin 1997 et n° 2004-015 du 19 août 2004 ;
Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles
concernant la création de catégorie d'établissements publics;
Vu le décret n° 95-607 du 10 septembre 1995 portant refonte du décret n° 95-312 du 25 avril 1995
portant création et organisation de l'Office National pour l'Environnement;
Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux;
Vu le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec
l'environnement, modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004;
Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité et de
l'exécution budgétaire des organismes publics;
Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;
Vu le décret n° 2007-1073 du 1er décembre 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement,
des Eaux et Forêts et du Tourisme, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
Vu le décret n° 2008-427 du 30 avril 2008 modifié et complété par le décret n° 2008-596 du 23 juin
2008portant nomination des membres du Gouvernement;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme;
En Conseil du Gouvernement ; 

 

D E C R E T E :

 

TITRE PREMIER

GENERALITES
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Article premier (nouveau). - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC), dénommé Office National pour l'Environnement sous le sigle ONE, doté de la personnalité morale et
jouissant de l'autonomie administrative et financière.

Article 2. - L'ONE est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Environnement et sous la tutelle
financière du Ministère chargé des Finances.

 

Article 3. - Le siège de l'ONE est situé à Antananarivo. Toutefois, des antennes régionales peuvent être créées
selon les nécessités et les disponibilités budgétaires de l'ONE, sur décision du Conseil d'Administration après
approbation du Ministère de tutelle technique.

Article 4 (nouveau).- En étroite collaboration avec les Directions et Services concernés du Ministère chargé
de l'Environnement, des Eaux et Forêts, l'ONE est chargé :

de la prévention des risques environnementaux dans les investissements publics et privés et de la lutte
contre les pollutions; A cet effet, il doit veiller à ce que les activités économiques ne se fassent pas au
détriment de l'environnement par l'application de la Mise en Compatibilité des Investissements avec
l'Environnement (MECIE) ;
de la gestion du système d'information environnementale, du suivi et de l'évaluation de l'état de
l'environnement pour appuyer l'évaluation environnementale et pour une meilleure prise de décision
à tous les niveaux;
de la labellisation et de la certification environnementale. 

A cet effet, il a notamment pour attributions de:

v Assurer la mise en %u0153uvre de la MECIE en tant que maître d'ouvrage délégué et guichet unique;

v Proposer des valeurs limites et élaborer des normes environnementales de référence ainsi que des
directives techniques environnementales, en collaboration avec les Ministères sectoriels concernés;
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v Veiller à la prévention des risques de dégradation de l'environnement par la coordination du suivi des
plans de gestion environnementale (PGE) et par la proposition de sanctions ou de mesures adéquates;

v Promouvoir l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES) ;

v Fournir des conseils et des expertises en matière de prévention des risques environnementaux et de lutte
contre la pollution;

v Gérer, coordonner et déployer le système de données et d'informations environnementales;

v Préparer, produire et mettre à jour (i) les tableaux de bord environnementaux nationaux et régionaux et
(ii) les rapports sur l'état de l'environnement à Madagascar;

v Développer des systèmes de veille environnementale, notamment l'observatoire de l'état de
l'environnement;

v Réaliser des publications tant spécialisées que de vulgarisation, de sensibilisation et d'éducation;

v Assurer le point focal à Madagascar en matière d'informations environnementaleset d'évaluations
environnementales ;

v Développer des systèmes de gestion des connaissances en environnement;

v Promouvoir la labellisation environnementale et le Système de Management Environnemental;

v Mettre en %u0153uvre le mécanisme de suivi des émissions de gaz à effet de serre;

Pour l'exécution de sa mission, l'ONE peut faire appel au concours des structures privées ou publiques,
nationales ou étrangères.
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TITRE II

DE LA STRUCTURE

 

Article 5. - Les organes de l'ONE sont les suivants:

 

-  Le Conseil d'Administration,

 

 

-  La Direction Générale.

 

CHAPITRE PREMIER

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

 

Article 6 (nouveau).- Le Conseil d'Administration constitue l'organe d'administration de l'ONE.
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Le Conseil d'Administration est notamment chargé:

  
1. D'examiner et d'approuver les programmes d'activités de l'ONE;
2. D'examiner et d'approuver le rapport financier annuel du Directeur Général;
3. D'examiner et de voter le budget et les comptes de l'ONE;
4. De statuer sur les acquisitions et les aliénations immobilières de l'ONE;
5. D'approuver les conventions de partenariat avec les institutions similaires;
6. D'arrêter: 

 Le règlement général du personnel de l'ONE;

 L'organigramme de l'ONE;

 Les indemnités à allouer aux membres du Conseil;

g. De définir les procédures de passation de marché de l'ONE

 

Le Conseil d'administration adresse un compte-rendu annuel de ses activités au Ministre chargé de
l'Environnement, des Eaux et Forêts.

 

Article 7. - Le Conseil d'Administration peut déléguer au Directeur Général de l'ONE tout ou partie de ses
pouvoirs à l'exception de ceux énumérés aux points a, b, c et d de l'article 6.
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Article 8 (nouveau).- Le Conseil d'administration est composé de:

  
Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Président;
Un représentant du Ministère chargé de l'Environnement, des Eaux et Forêts;
Un représentant du Ministère chargé de la Réforme foncière, des Domaines et de l'Aménagement du
Territoire;
Un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;
Un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche;
Un représentant du Ministère chargé de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie;
Un représentant du Ministère chargé de l'Energie et des Mines;
Un représentant du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM);
Un représentant de la Fédération des Mines (FEDMINES);
Un représentant de la Société civile. 

Les administrateurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, des Eaux et Forêts, sur
proposition des organismes concernés.

Le mandat des administrateurs est de trois ans renouvelables, sauf retrait du mandat par l'organisme qui l'a
désigné.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le remplaçant est nommé selon la procédure annoncée au 2è
alinéa ci-dessus. L'administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du
mandat de son prédécesseur. 

 

Article 9 (nouveau). - Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an pour donner quitus à la
Direction Générale et pour approuver le programme de travail, et aussi souvent que les circonstances l'exigent à
la demande soit du Président soit des 2/3 des membres.
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En cas d'empêchement d'un membre pour assister aux séances du Conseil, il mandate une personne de son
organisme pour le représenter.

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les membres présents lors des sessions du Conseil
perçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le règlement intérieur du Conseil.

Article 10. - Le Conseil ne se réunit valablement que si les 2/3 de ses membres au moins sont présents. Si ce
quorum n'est pas atteint , le Président convoque une deuxième réunion dans la quinzaine qui suit la date de la
première réunion. Si le quorum n'est pas encore atteint, le Président convoque une troisième réunion dans la
quinzaine qui suit la date de la deuxième réunion. Le Conseil délibère alors quel que soit le nombre de
membres présents.

 

Article 11. - Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue à la réunion.

 

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Le Directeur Général de l'ONE assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d'Administration. Le
Secrétariat du Conseil est assuré par la Direction Générale.

 

Article 12. - Le Conseil d'Administration peut solliciter l'avis de tout département ou faire appel en tant que de
besoin à toute personne dont l'avis basé sur des compétences techniques particulières lui paraît utile.
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CHAPITRE II

DE LA DIRECTION GENERALE

 

Article 13 (nouveau). - L'ONE est géré et dirigé par un Directeur Général nommé par décret, sur proposition du
Ministre chargé de l'Environnement.

 

D'une manière générale, le Directeur Général est chargé de l'administration de l'Office, d'animer et de
coordonner ses activités et de réaliser les objectifs de l'ONE en conformité avec les directives du Conseil
d'Administration.

 

A ce titre, il lui appartient notamment de:

 

-  soumettre au Conseil d'Administration les programmes d'activités et le budget de l'ONE;

 

 

-  présenter au Conseil d'administration les rapports annuels sur les activités et la situation financière de
l'ONE;
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-  ouvrir et gérer les comptes courants et les comptes de dépôt des fonds de l'ONE;

 

 

-  établir et mettre en %u0153uvre tous les règlements nécessaires au bon fonctionnement de l'ONE;

 

 

-  établir et passer les marchés, conventions et contrats au nom et pour le compte de l'ONE;

 

 

-  en général, de représenter l'ONE dans tous les actes de la vie civile et en justice , tant en demandant
qu'en défendant.

 

 

Le Directeur Général est ordonnateur du budget de l'Office.

Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.

Article 14. — Les fonds de l'ONE sont déposés au Trésor. Toutefois, l'ONE peut se faire ouvrir, dans les limites
de ses besoins courants, des comptes bancaires ou postaux.
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TITRE III

DE L'ORGANISATION COMPTABLE

ET FINANCIERE

Article 15 (nouveau). - L'exercice comptable de l'ONE commence le premier Janvier et se termine le trente et
un Décembre.

Un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget est placé auprès de
l'ONE.

Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général, mais conserve à son égard l'autonomie
fonctionnelle que lui confère son statut de comptable.

L'agent comptable est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds de valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la
comptabilité et de l'établissement du compte financier de l'ONE.

 

 

Article 16 (nouveau). - La gestion du budget autonome de l'ONE est soumise aux règles de la comptabilité
publique. Sa comptabilité est tenue en conformité avec le Plan Comptable général.
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Article 17 (nouveau). - Un compte de résultat prévisionnel annuel, un compte de trésorerie prévisionnel annuel
ainsi qu'un état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses sont préparés par le Directeur général et présentés
au Conseil d'Administration pour adoption.

 

L'état financier est établi et communiqué aux fins de visa et approbation auprès des autorités de contrôle et
de tutelle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

 

Article 18 (nouveau). - Les ressources de l'ONE comprennent:

 

-  les contributions des promoteurs aux frais d'évaluation et de suivi des dossiers d'étude d'impact
environnemental;

 

 

-  les subventions d'équipement et de fonctionnement du budget de l'Etat;

 

 

-  les produits résultant des placements et prestations de l'ONE;

 

 

-  les dons et legs;

Page 12/16



 

 

-  les produits des aliénations des biens mobiliers et immobiliers de l'ONE;

 

 

-  les emprunts contractés;

 

 

-  les recettes diverses.

 

 

Article 19. - Les charges de l'ONE sont constituées par les dépenses comprenant les trois grandes catégories
suivantes :

 

-  remboursement d'emprunt;

 

 

-  fonctionnement;
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-  investissement.

 

 

Article 20 (nouveau). — La gestion de l'ONE est soumise aux vérifications des corps de contrôle
compétents. 

Par ailleurs, les comptes de l'ONE font l'objet d'une vérification annuelle effectuée par un commissaire aux
comptes choisi par le Conseil d'Administration parmi les Cabinets d'expertise comptable agréés.

Le Directeur Général du Contrôle Financier ou ses délégués ayant le rôle de Commissaire du Gouvernement
est placé auprès de l'ONE pour en assurer notamment le Contrôle financier. A cet effet, il signifie à l'agent
comptable de l'Office des actes et décisions qu'il entend voir soumis à son visa.

Il assiste de droit aux réunions du Conseil d'Administration, et peut présenter des observations. 

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au contrôle que le Conseil d'administration ou l'Autorité
de tutelle financière estime devoir faire effectuer à tout moment sur la gestion financière de l'ONE.

Article 21. - Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur Général de l'ONE présente au
Conseil d' Administration pour approbation :

 

-  le rapport d'exécution technique du programme d'activités ;
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-  les comptes financiers;

 

 

-  le rapport d'audit.

 

 

L'approbation du Conseil d'Administration vaut quitus si le rapport d'audit a été visé sans objection par les
autorités de tutelle.

Article 22.- Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme, le Ministre des Finances et du
Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal
officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 23 juin 2008

 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

 Charles RABEMANANJARA
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Le Ministre de l'Environnement, 

des Eaux et Forêts et du Tourisme

 Harison Edmond RANDRIARIMANANA

 

 Le Ministre des Finances et du Budget,

 Hajanirina RAZAFINJATOVO
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Preamble• Source of constitutional authority
• Motives for writing constitution

The sovereign Malagasy People,

Affirming its belief in Andriamanitra Andriananahary,

Resolute to promote and to develop its heritage of society living in harmony and
respectful of otherness, of the wealth and of the dynamism of its cultural and
spiritual values through the « fanahy maha-olona »,

Convinced of the necessity of the Malagasy society to recover its originality, its
authenticity and its Malagasy character, and to inscribe itself in the modernity of the
millennium while conserving its traditional fundamental principles and values based
on the Malagasy fanahy that includes « ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny
fitandroana ny aina », and privileging a framework of life allowing a « living together »
without distinction of region, of origin, of ethnicity, of religion, of political opinion, or
of gender,

Conscious that it is indispensable to implement a process of national reconciliation,

Convinced that the Fokonolona, organized in Fokontany, constitutes a framework of
life, of emancipation, of exchange and of participative dialog of the citizen,

Persuaded of the exceptional importance of the wealth of the fauna, of the flora and
of the mining resources of high specificities with which nature has provided
Madagascar, and that it is important to preserve it for the future generations,

• Protection of environment

Declaring that the non-respect for the Constitution or its revision with a view to
reinforce the power of those governing to the detriment of the interests of the
population are the causes of the cyclical crises,

Considering the geopolitical situation of Madagascar and its voluntarist participation
in the dialog of nations, and making its own, notably:

• International human rights treaties

• The International Charter of the Rights of Man;

• The Conventions relative to the rights of the child, to the rights of women,
to the protection of the environment, to the social, economical, political,
civil and cultural rights,

• Rights of children
• Protection of environment

Considering that the development of the personality and of the identity of all
Malagasies is the essential factor of the durable and full development of which the
conditions are, notably:

• Right to development of personality

• the preservation of peace, the practice of solidarity and the duty of
preserving the national unity in the implementation of a policy of balanced
and harmonious development;

• Reference to fraternity/solidarity

• the respect for and protection of the fundamental freedoms and rights;

• The establishment of a State of law by virtue of which those governing and
those governed are submitted to the same juridical norms, under the
control of an independent Justice;

• the elimination of all forms of injustice, of corruption, of inequality and of
discrimination;

• the rational and equitable administration of the natural resources for the
needs of the development of the human being;

• the good governance in the conduct of public affairs, thanks to
transparency in the administration and the accountability of the
depositaries of the public power;

• the separation and the equilibrium of power exercised through democratic
procedures;

• the implementation of effective decentralization, through the granting of
the largest autonomy to the decentralized collectivities both at the level of
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the competences and level of financial means;

• the preservation of human security.

Declare:

TITLE I: OF THE FUNDAMENTAL
PRINCIPLES

Article 1

The Malagasy People constitute a nation organized as a sovereign, unitary,
republican and secular State.

• Official religion
• Separation of church and state
• Type of government envisioned

This State bears the name of « Republic of Madagascar »

Democracy and the principle of the State of law constitute the foundation of the
Republic. Its sovereignty is exercised within the limits of its territory.

No one may infringe the territorial integrity of the Republic.

The national territory is inalienable.

The law determines the modalities and the conditions relative to the sale and to the
perpetual lease of terrain to the profit of foreigners.

Article 2• Official religion
• Separation of church and state

The State affirms its neutrality concerning the different religions.

The secularism of the Republic is based on the principle of the separation of the
affairs of the State and of the religious institutions and of their representatives.

The State and the religious institutions prohibit themselves from any infringement of
their respective domains.

No Head of Institution nor any member of the Government may be part of the
directing authority of a religious Institution, under penalty of being relieved by the
High Constitutional Court or being removed, of office, from their mandate or their
function.

• Constitutional court powers

Article 3• Municipal government
• Subsidiary unit government

The Republic of Madagascar is a State based on a system of Decentralized Territorial
Collectivities composed of Communes, of Regions, and of Provinces of which the
competences and the principles of administrative and financial autonomy are
guaranteed by the Constitution and defined by the Law.

Article 4

The Republic of Madagascar has as its motto: « Fitiavana – Tanindrazana –
Fandrosoana ».

• National motto

Its national emblem is the tricolor flag of white, red, and green, composed of three
rectangular bands of equal dimensions, the first vertical of white color on the side of
the pole, the other two horizontal, the superior red and the inferior green.

• National flag

The national language is Malagasy.• Official or national languages
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The national anthem is « Ry Tanindrazanay malala ô ! »• National anthem

The Capital of the Republic of Madagascar is Antananarivo.• National capital

The seals of the State and the coat-of-arms of the Republic are specified by the law.• Official or national languages

The official languages are Malagasy and French.

Article 5

Sovereignty belongs to the People, source of all power, who exercise it by their
representatives elected by universal direct or indirect suffrage, or by way of
referendum. No faction of the People, and no individual may arrogate the exercise of
the sovereignty.

• Claim of universal suffrage

The organization and the administration of all the electoral operations arise within
the competence of an independent national structure.

The law organizes the modalities of functioning of that structure.

All nationals of the two sexes enjoying the exercise of their civil and political rights
are electors within the conditions determined by the law. The quality of being elector
is lost only by a decision of justice becoming definitive.

• Restrictions on voting

Article 6• General guarantee of equality

The law is the expression of the general will. It is the same for all, whether it protects,
it obligates or it punishes.

All individuals are equal before the law and enjoy the same fundamental freedoms
protected by the law without discrimination founded on gender, the level of
instruction, wealth, origin, religious belief or opinion.

• Equality regardless of gender
• Equality regardless of creed or belief
• Equality regardless of financial status
• Equality regardless of origin
• Equality regardless of religion

The law favors the equal access and the participation of women and men in public
employment and to the functions in the domain of the political, economical and social
life.

TITLE II: OF THE FREEDOMS, THE RIGHTS
AND THE DUTIES OF THE CITIZENS

SUB-TITLE I: OF THE CIVIL AND POLITICAL RIGHTS AND
DUTIES

Article 7

The individual rights and the fundamental freedoms are guaranteed by the
Constitution and their exercise is organized by the law.

Article 8

The right of all persons to life is protected by the Law. No one may be arbitrarily
deprived of life. Death is not considered as inflicted in violation of this Article in the
cases where it would result from recourse to the force rendered absolutely
necessary, in view of assuring the defense of all persons against illegal violence.

• Right to life
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No one may be submitted to torture or to cruel, inhuman or degrading penalties or
treatments.

• Prohibition of cruel treatment
• Prohibition of torture

In particular, it is prohibited to submit a person without their free consent to a
medical or scientific experiment.

Article 9• Protection from unjustified restraint

All persons have the right to liberty and may not be subject to arrest or arbitrary
detention.

No one may be prosecuted, arrested or detained except in cases determined by the
law and accordingly to the forms prescribed by it.

Any individual made a victim of illegal arrest or detention has the right to reparation.• Protection from false imprisonment

Article 10• Freedom of assembly
• Freedom of association
• Freedom of expression
• Freedom of religion
• Freedom of opinion/thought/conscience
• Freedom of press

The freedoms of opinion and of expression, of communication, of the press, of
association, of assembly, of circulation, of conscience and of religion are guaranteed
to all and may only be limited by the respect for the freedoms and rights of others,
and by the imperative of safeguarding the public order, the national dignity and the
security of the State.

Article 11• Right to information

Any individual has the right to information.

Information under all its forms is not submitted to any prior constraint, except that
which infringes the public order and the morality.

The freedom of information, whatever the medium, is a right. The exercise of this
right includes duties and responsibilities, and is submitted to certain formalities,
conditions, or sanctions specified by the law, which are the measures necessary in a
democratic society.

All forms of censorship are prohibited.

The law organizes the exercise of the profession of journalist.

Article 12

Any resident Malagasy has the right to leave the national territory and to return to it
within the conditions established by the law.

All individuals have the right to circulate and to establish themselves freely on all the
territory of the Republic within respect for the rights of others and the prescriptions
of the law.

• Freedom of movement

Article 13• Right to fair trial

Any individual is assured of the inviolability of their person, their domicile and of the
secrecy of their correspondence.

• Right to privacy

No search may take place except by virtue of the law and on written order of the
competent judicial authority, except in the case of flagrante delicto.

• Regulation of evidence collection

No one may be punished except by virtue of a law promulgated and published prior
to the commission of the punishable act.

• Protection from ex post facto laws
• Principle of no punishment without law

No one may be punished twice for the same act.• Prohibition of double jeopardy
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The law assures to all the right that justice will be rendered, and that insufficiency of
resources will not be an obstacle.

The State guarantees the plenitude and the inviolability of the rights to defense
before all the jurisdictions and at all the stages of the procedure, including that of the
preliminary investigation, and at the level of the judicial police or of prosecution.

• Right to counsel
• Inalienable rights

All moral pressure and/or all physical brutality to apprehend a person or to keep
them in detention is prohibited.

All defendants or accused have the right to the presumption of innocence until their
guilt has been established by a decision of justice becoming definitive.

• Presumption of innocence in trials

Preventive detention is an exception.

Article 14

Any person has the right to freely constitute associations, under reserve of
conforming themselves to the law.

• Freedom of association
• Right to form political parties

This same right is recognized for the creation of political parties. The conditions of
their creation are determined by a law on political parties and their financing.

• Right to form political parties

The associations and the political parties that jeopardize the unity of the Nation and
the republican principles, and that advocate totalitarianism or segregation of ethnic,
tribal or religious character, are prohibited.

• Prohibited political parties

The parties and political organizations participate in the expression of the suffrage.

The Constitution guarantees the right of democratic opposition.

After each legislative election, the political groups of the opposition appoint a head
of the opposition. In default of agreement, the head of the political group of the
opposition having obtained the greatest number of the suffrage expressed at the
moment of the vote is considered as the official head of the opposition.

The status of the opposition and of the parties of the opposition, recognized by this
Constitution and giving them notably an institutional framework to express
themselves, is determined by the law.

Article 15• Eligibility for head of state
• Eligibility for first chamber
• Eligibility for second chamber

Any citizen has the right to be a candidate to the elections specified by this
Constitution, under reserve of the conditions established by the law.

Article 16• Duty to obey the constitution

In the exercise of the rights and freedoms recognized by this Constitution, all
individuals are held to the duty of respect for the Constitution, the institutions, the
laws and the regulations of the Republic.

SUB-TITLE II: OF THE ECONOMICAL, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS AND DUTIES

Article 17• Right to development of personality
• Human dignity

The State protects and guarantees the exercise of the rights that assure the
individual the integrity and the dignity of their person, and their full physical,
intellectual and moral development.
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Article 18

The National Legal Service is a duty of honor. Its accomplishment does not infringe
the position of work of the citizen or the exercise of the political rights of the citizen.

Article 19• Right to health care
• Reference to fraternity/solidarity

The State recognizes and organizes for all individuals the right to the protection of
health from their conception through the organization of free public health care,
which gratuitousness results from the capacity of the national solidarity.

Article 20• Right to found a family
• Right to transfer property

The family, natural and fundamental element of the society, is protected by the
State. All individuals have the right to found a family and to transmit by inheritance
their personal assets.

Article 21• Rights of children
• State support for children

The State assures the protection of the family for its free development as well as that
of the mother and the child through a legislation and the appropriate social
institutions.

Article 22

The State engages itself to take the necessary measures in view to assure the
intellectual development of every individual, without other limitation than the
aptitudes of each one.

Article 23

Every child has the right to instruction and to education under the responsibility of
the parents within respect for their freedom of choice.

• Rights of children

The State engages itself to develop professional training.

Article 24• Compulsory education
• Free education

The State organizes a public education, gratuitous and accessible to all. Primary
education is obligatory for all.

Article 25

The State recognizes the right to private education and guarantees this freedom of
education under reserve of the equivalence of the conditions of education in the
matters of hygiene, of morality and of the level of training established by the law.

These establishments of private education are submitted to a fiscal regime within
the conditions established by the law.

Article 26• Right to culture
• Reference to science

All individuals have the right to participate in the cultural life of the community, in
scientific progress and in the well-being resulting from them.

• Right to enjoy the benefits of science
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The State, assures, with the participation of the Decentralized Territorial
Collectivities, the promotion and the protection of the national cultural patrimony as
well as of scientific, literary and artistic production.

• Reference to art

The State, with the participation of the Decentralized Territorial Collectivities,
guarantees the right of intellectual property.

• Provisions for intellectual property

Article 27

Work and professional training are, for all citizens, a right and a duty.• Right to work
• Duty to work

Access to the public functions is open to all citizens without other conditions that
those of capacity and aptitude.

• Civil service recruitment

Nevertheless, the recruitment in the public function may be accompanied by
contingencies per circumscription for a time period for which the duration and the
modalities will be determined by the law.

Article 28• Equality regardless of gender
• Equality regardless of creed or belief
• Equality regardless of political party
• Equality regardless of origin
• Equality regardless of religion
• Equality regardless of age

No one may be prejudiced in their work or in their employment for reason of gender,
of age, of religion, of opinions, of origins, of belonging to a trade-union or of political
convictions.

Article 29• Human dignity
• Right to equal pay for work
• Right to reasonable standard of living

Every citizen has the right to a fair remuneration for their work assuring them, as
well as their family, an existence in conformity with human dignity.

Article 30• State support for the elderly
• State support for the disabled

The State makes an effort to overcome the needs of every citizen who, for reason of
their age or their physical or mental incompetence, find themselves in an incapacity
to work, notably through the intervention of institutions or organs with a social
character.

Article 31• Right to join trade unions

The State recognizes the right of every worker to defend their interests through
syndical action and in particular through the freedom to form a trade-union. The
affiliation to a trade-union is free.

Article 32• Right to safe work environment

Every worker has the right to participate, notably by the intermediary of their
delegates, to the determination of the rules and of the conditions of work.

Article 33• Right to strike

The right to strike is recognized, without it being possible to infringe the continuity
of the public service or the fundamental interests of the Nation.

The other conditions for exercising this right are established by the law.
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Article 34• Right to own property

The State guarantees the right to individual property. No one may be deprived of it
except by way of expropriation for cause of public utility and subject to a fair and
prior indemnification.

• Protection from expropriation

The State assures the facility of access to land property through the appropriate
juridical and institutional provisions and a transparent administration of the
information concerning land.

Article 35• Right to shelter

The State facilitates the access of the citizens to housing through appropriate
financing mechanisms.

Article 36• Duty to pay taxes

The participation of each citizen in the public expenditures must be progressive and
calculated as a function of their contributive capacity.

Article 37• Right to establish a business
• Protection of environment
• Right to competitive marketplace

The State guarantees the freedom of enterprise within the limit of the respect for
the general interest, the public order, morality and the environment.

Article 38

The State guarantees the security of capital and of investments.

Article 39

The State guarantees the political neutrality of the Administration, of the Armed
Forces, of Justice, of the Police, of Teaching and of Education.

It organizes the Administration to the end of avoiding any act of waste and of
diversion of the public funds to personal or political ends.

TITLE III: OF THE ORGANIZATION OF THE
STATE

Article 40

The Institutions of the State are:

• the President of the Republic and the Government;

• the National Assembly and the Senate;

• the High Constitutional Court.• Establishment of constitutional court

The Supreme Court, the Courts of Appeal and the jurisdictions attached to them as
well as the High Court of Justice exercise the jurisdictional function.

• Right to appeal judicial decisions
• Structure of the courts
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Article 41• Compensation of legislators

The law determines the amount, the conditions and the modalities of the attribution
of the indemnities granted to the notable persons called to exercise a public
mandate, to accomplish functions or to effect missions within the Institutions
specified by this Constitution.

Prior to the accomplishment of the functions or the missions and to the exercise of a
mandate, all the notable persons referred to in the preceding paragraph present to
the High Constitutional Court a declaration of their patrimony.

• Earnings disclosure requirement

With the exception of their rights and under penalty of forfeiture, none of the
notable persons referred to in Article 40 may accept from a physical or juridical
person, foreign or national, emoluments or compensations within the framework of
their functions.

The law establishes the modalities for the application of these provisions, notably in
that which concerns the determination of the rights, of the emoluments and of the
compensations as well as the procedure of forfeiture.

Article 42

The functions at the service of the institutions of the State shall not constitute a
source of illicit enrichment or a means to serve private interests.

Article 43

The High Council for the Defense of Democracy and of the State of Law is
responsible for observing the respect for the ethic of power, of democracy and of the
respect for the State of Law, and to control the promotion and the protection of
human rights.

The law establishes the modalities relative to the composition, the organization and
the functioning of the High Council.

SUB-TITLE I: OF THE EXECUTIVE

Article 44• Name/structure of executive(s)

The executive function is exercised by the President of the Republic and the
Government.

CHAPTER I: Of the President of the Republic

Article 45• Head of state selection
• Head of state term length
• Head of state term limits
• Claim of universal suffrage

The President of the Republic is the Head of State.

He is elected by universal direct suffrage for a mandate of five years renewable one
sole time.

He is the guarantor, by his arbitration, of the regular and continuous functioning of
the public powers, of the national independence and of the territorial integrity. He
sees to the safeguarding and to the respect for the national sovereignty both in the
interior and in the exterior. He is the guarantor of the National Unity.
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The President of the Republic assures his missions within the framework of the
powers conferred on him by this Constitution.

Article 46

Any candidate to the functions of President of the Republic must be of Malagasy
nationality, enjoy their civil and political rights, be at least thirty-five years old at the
date of the closure of the presentation of the candidatures, and reside on the
territory of the Republic of Madagascar for at least six months before the day of the
deadline established for the presentation of the candidatures.

• Minimum age of head of state
• Eligibility for head of state

The President of the Republic in office who stands as a candidate to the Presidential
elections resigns from his position sixty days before the date of the Presidential
ballot. In this case, the President of the Senate exercises the current Presidential
attributions until the investiture of the new President.

In the case that the President of the Senate stands as a candidate himself, the
functions of Head of the State are exercised by the Government, jointly.

To use for ends of electoral propaganda, the means or the prerogatives that they
have at their disposal because of their functions, is prohibited to all notable persons
exercising a public mandate or accomplishing functions within the Institutions and
who are candidates to the presidential election. The violation, should that be
declared by the High Constitutional Court, constitutes a cause for invalidation of the
candidature.

Article 47• Head of state selection

The election of the President of the Republic takes place thirty days at least and sixty
days at most before the expiration of the mandate of the President in office.

• Scheduling of elections

In the cases specified in Articles 52 and 132 of this Constitution, those time periods
run after the declaration of the vacancy by the High Constitutional Court.

The election takes place at the first round with the absolute majority of the suffrage
expressed. If this is not obtained, the President of the Republic is elected in the
second round by the majority of the suffrage expressed between the two candidates
having obtained the greatest number of votes in the first round. The second round
takes place thirty days at most after the official proclamation of the results of the
first round.

In the case of death of one of the candidates before a round of the ballot, or if
another case of force majeure occurs, duly declared by the High Constitutional
Court, the election is postponed to a new date within the conditions and according to
the modalities that will be specified by an organic law.

The President in office who is a non-candidate to the elections remains in office, until
the investiture of his successor within the conditions specified in Article 48.

Article 48• Oaths to abide by constitution

The official transfer of power is made between the outgoing President and the newly
elected President.

Before entering into his function, the President of the Republic, in solemn audience
of the High Constitutional Court, before the Nation, and in the presence of the
Government, of the National Assembly, of the Senate and of the Supreme Court,
takes the following oath:

"Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka,
mianiana aho fa hanantanteraka an - tsakany sy an - davany ary amim -pahamarinana
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ny andraikitra lehibe maha - Filohan'ny Firenena Malagasy ahy.

Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra
hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona.

Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy
ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy
ankanavaka".

The presidential mandate commences from the day of the taking of the oath.

Article 49• Head of state removal

The functions of President of the Republic are incompatible with any elective public
function, any other professional activity, any activity within a political party, a
political group, or an association, and the exercise of responsibility within a religious
institution.

All violation of the provisions of this Article, declared by the High Constitutional
Court, constitutes a reason for definitive impediment of the President of the
Republic.

Article 50• Constitutional court powers

The temporary impediment of the President of the Republic is declared by the High
Constitutional Court, referred to the matter by the National Assembly, deciding by a
majority of two-thirds of its members, for cause of physical or mental incapacity to
exercise his functions, duly established.

In the case of temporary impediment, the President of the Senate provisionally
exercises the functions of Head of State.

Article 51• Constitutional court powers
• Head of state removal

The High Constitutional Court on referral to the matter by the Parliament decides
on the lifting of the temporary impediment.

The temporary impediment may not exceed a time period of three months, after
which the High Constitutional Court, on referral to the matter by the Parliament
deciding by separate vote of each of the Assemblies and with a majority of
two-thirds of its members, may decide on the transformation of the temporary
impediment into a permanent impediment.

Article 52• Head of state removal

Following resignation, abandonment of the power in whatever form that may be,
death, permanent incapacity or declared forfeiture, the vacancy of the Presidency of
the Republic is declared by the High Constitutional Court.

From the declaration of the vacancy of the Presidency, the functions of the Head of
State are exercised by the President of the Senate.

In the case of impediment of the President of the Senate declared by the High
Constitutional Court, the functions of Head of the State are exercised jointly by the
Government.
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Article 53• Head of state replacement

After the declaration by the High Constitutional Court of the vacancy of the
Presidency of the Republic, it proceeds to the election of a new President of the
Republic within a time period of 30 days at least and 60 days at most, in accordance
with the provisions of Articles 46 and 47 of the Constitution.

During the period running from the declaration of the vacancy to the investiture of
the new President of the Republic, or to the lifting of the temporary impediment,
application of Articles 60, 100, 103, 162 and 163 of the Constitution may not be
made.

Article 54• Head of government removal

The President of the Republic appoints the Prime Minister, presented by the
majority party or group of parties in the National Assembly.

• Head of government selection

He terminates the functions of the Prime Minister, either by the presentation by him
of the resignation of the Government, or in the case of grave fault or manifest failure.

Article 55• Head of state powers

The President of the Republic:

  

1°. presides over the Council of Ministers;

  

2°. signs the ordinances taken in the Council of Ministers in the cases and the
conditions specified by this Constitution;

• Head of state decree power

  

3°. signs the decrees deliberated in the Council of Ministers;• Head of state decree power

  

4°. proceeds, in the Council of Ministers, to the appointments to the high
offices of the State of which the list is established by decree taken in the
Council of Ministers;

• Selection of active-duty commanders

  

5°. may, on any important issue of national character, decide in the Council of
Ministers, on direct recourse to the expression of the will of the People by
way of referendum;

• Referenda

  

6°. determines and orders, in the Council of Ministers, the general policy of the
State;

  

7°. controls the implementation of the of the general policy so defined and the
action of the government;

  

8°. has at his disposal the organs of control of the Administration.

The President of the Republic may delegate certain of his powers to the Prime
Minister.
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Article 56• Designation of commander in chief
• Advisory bodies to the head of state

The President of the Republic is the Supreme Head of the Armed Forces of which he
guarantees the unity. As such, he is assisted by a High Council of the National
Defense.

The High Council of the National Defense, under the authority of the President of
the Republic, has notably as its mission to see to the coordination of the actions
entrusted to the Armed Forces to preserve the social peace. Its organization and its
attributions are established by the law.

The President of the Republic decides in the Council of Ministers on the engagement
of the forces and of the military means for external intervention, after the opinion of
the High Council of the National Defense and of the Parliament.

He orders in the Council of Ministers the provision for national defense under all its
military, economic, social, cultural, territorial and environmental aspects.

The President of the Republic appoints the military officers called to represent the
State before international organs.

Article 57• Foreign affairs representative
• Head of state powers
• International organizations

The President of the Republic appoints and recalls the ambassadors and the
extraordinary envoys of the Republic before other States and the International
Organizations.

He receives the letters of credential and of recall of the representatives of the States
and of the International Organizations recognized by the Republic of Madagascar.

Article 58• Head of state powers

The President of the Republic exercises the right of pardon.• Power to pardon

He confers the decorations and the honors of the Republic.

Article 59• Approval of general legislation
• Veto override procedure

The President of the Republic promulgates the laws within the three weeks following
the transmission by the National Assembly of the definitively adopted law.

Before the expiration of this time period, the President of the Republic may demand
of the Parliament a new deliberation of the law or of some of its Articles. This new
deliberation may not be refused.

Article 60• Dismissal of the legislature

The President of the Republic can, after briefing with the Prime Minister, and after
consultation with the Presidents of the Assemblies, pronounce the dissolution of the
National Assembly.

The general elections are held sixty days at least and ninety days at most after the
pronouncement of the dissolution.

The National Assembly meets of plain right the second Thursday that follows its
election. If this meeting takes place outside of the specified period for the ordinary
session, a session is opened of right for a duration of fifteen days.

It may not proceed to a new dissolution within the two years that follow these
elections.
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Article 61• Emergency provisions

When the Institutions of the Republic, the independence of the Nation, its unity or
the integrity of its territory are menaced and the regular functioning of the public
powers finds itself compromised, the President of the Republic may proclaim on all
or on part of the national territory, the situation of exception, to wit the state of
urgency, the state of necessity or martial law. The decision is made by the President
of the Republic in the Council of Ministers, after the opinion of the Presidents of the
National Assembly, of the Senate and of the High Constitutional Court.

• Constitutional court powers

The proclamation of the situation of exception confers on the President of the
Republic special powers of which the extent and the duration are established by an
organic law.

From the proclamation of one of the situations of exception aforesaid, the President
of the Republic can legislate by way of ordinance on the matters that arise within the
domain of the law.

• Head of state decree power

Article 62• Head of government powers

The acts of the President of the Republic, apart from the cases specified in Articles
54 paragraphs 1 and 2, 58 paragraphs 1 and 2, 59, 81, 60, 94 100, 114, 117 and 119,
are countersigned by the Prime Minister and, the case arising, by the concerned
Ministers.

CHAPTER II: Of the Government

Article 63• Cabinet removal
• Establishment of cabinet/ministers
• Powers of cabinet
• Name/structure of executive(s)

The Government is composed of the Prime Minister and of the Ministers.

It implements the general policy of the State.

It is responsible before the National Assembly within the conditions specified in
Articles 100 and 103 below.

The Government has the Administration at its disposal.

Article 64• Eligibility for cabinet
• Head of government's role in the

legislature

The functions of member of the Government are incompatible with the exercise of
any elective public mandate, of any function of professional representation, of the
exercise of any function within religious institutions, of any public employment or of
any other paid professional activity.

Any member of the Government, who is a candidate to an elective mandate, must
resign from their functions once their candidature has been declared receivable.

Article 65• Head of government powers

The Prime Minister, Head of Government:

  

1°. conducts the general policy of the State;
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2°. has authority over the members of the Government of which he directs the
action, and is responsible for the coordination of the activities of the
ministerial departments as well as for the implementation of any national
program of development;

• Economic plans

  

3°. has the initiative of law;• Initiation of general legislation

  

4°. orders the bills of laws to be submitted to the deliberation of the Council of
Ministers and to be presented to the Bureau of one of the two Assemblies;

• Powers of cabinet
• Standing committees

  

5°. assures the execution of the laws;

  

6°. exercises the regulatory power under reserve of the provisions of Article
55 paragraph 3;

  

7°. sees to the execution of the decisions of justice;

  

8°. refers matters, as needed, to the General Inspection of the State and the
other organs of control of the Administration and assures the good
functioning of the public services, of the good administration of the
finances of the public collectivities and of the public organs of the State;

  

9°. assures the security, the peace and the stability on all the extent of the
national territory within respect for the national unity; to this end, he has at
his disposal all the forces in charge of the police, of the maintenance of
order, of interior security and of defense;

  

10°. in the case of grave political troubles and before the proclamation of the
situation of exception, he may have recourse to the forces of order to
restore the social peace after the opinion of the superior authorities of the
Police, of the Gendarmerie and of the Army, of the High Council of the
National Defense and of the President of the High Constitutional Court;

  

11°. is the Head of the Administration;

  

12°. appoints to the civil and military offices as well as to those of the organs of
the State, under reserve of the provisions of Article 55 paragraph 4.

• Selection of active-duty commanders

He may delegate certain of his powers to the members of the Government.

He assures the balanced and harmonious development of all the Decentralized
Territorial Collectivities.

Without prejudice of the provisions of Article 55, he may, exceptionally, with an
express delegation from the President of the Republic and on a determined agenda,
preside over the Council of Ministers.

Article 66• Advisory bodies to the head of state

The Prime Minister presides over the Council of the Government.
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In the Council of the Government:

  

1°. he establishes the program for the implementation of the general policy of
the State and orders the measures to be taken to assure execution of it;

  

2°. he exercises the other attributions for which the consultation of the
Government is obligatory by virtue of this Constitution and of particular
laws;

  

3°. he decides on the measures of implementation of the national programs of
economic and social development, as well as on that of the territorial
development, in collaboration with the authorities of the Decentralized
Territorial Collectivities.

• Economic plans

Article 67

The acts of the Prime Minister are countersigned, as need be, by the Ministers in
charge of their execution.

SUB-TITLE II: OF THE LEGISLATIVE MATTERS

Article 68• Structure of legislative chamber(s)
• Legislative oversight of the executive

The Parliament is composed of the National Assembly and the Senate. It votes the
law. It controls the action of the Government. It evaluates the public policies.

CHAPTER I: Of the National Assembly

Article 69• First chamber selection

The members of the National Assembly are elected for five years by universal direct
suffrage.

• Term length for first chamber
• Claim of universal suffrage

The regime of the ballots is determined by an organic law.

The members of the National Assembly bear the title of « Deputy of Madagascar ».

Article 70• Electoral districts
• Size of first chamber

A decree taken in the Council of Ministers establishes the number of members of the
National Assembly, the distribution of the seats on the whole of the national
territory as well as the divisions of the electoral circumscriptions.

Article 71• Outside professions of legislators

The mandate of Deputy is incompatible with the exercise of any other elective public
mandate and of all public employments, except teaching.

The Deputy appointed member of the Government is suspended, of office, from his
mandate. He is replaced by his substitute.

• Eligibility for cabinet

The Deputy exercises his mandate following his conscience and within respect for
the ethical rules determined in the forms established in Article 79 below.
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Article 72• Removal of individual legislators

During his mandate, the Deputy may not, under penalty of forfeiture, change
political group to affiliate with a new group, other than the one in the name of which
he has been elected.

In the case of infraction of the preceding paragraph, the sanction is forfeiture that is
declared by the High Constitutional Court.

The Deputy elected without belonging to a party may affiliate with the
parliamentary group of his choice within the Assembly.

The forfeiture of a Deputy may also be declared by the High Constitutional Court if
he deviates from the line of conduct of his parliamentary group.

The regime of forfeiture and the rules of ethics and of deontology are determined by
the law on the political parties and the regulations in the matter of the financing of
the political parties.

Article 73• Immunity of legislators
• Standing committees

No Deputy may be prosecuted, investigated, arrested, detained or judged for the
opinions or the votes emitted by him in the exercise of his functions.

A Deputy may, during the sessions, only be prosecuted and arrested in criminal or
correctional matters, with the authorization of the Assembly, except in the case of
flagrante delicto.

No Deputy may, out of session, be arrested without the authorization of the Bureau
of the Assembly, except in case of flagrante delicto, of authorized prosecutions or of
definitive conviction.

Any person justified by an interest may refer in writing the Permanent Bureau of the
National Assembly to the matter of accusing a Deputy. The Bureau must give a
detailed response within a time period of three months.

Article 74• Leader of first chamber
• Standing committees

The President of the National Assembly and the members of the Bureau are elected
at the beginning of the first session for the duration of the legislature.

Nevertheless, they can be removed from their respective functions of members of
the Bureau for grave reason by a secret vote of two-thirds of the Deputies.

Article 75• Budget bills
• Length of legislative sessions

The National Assembly meets of plain right in two ordinary sessions per year. The
duration of each session is established at sixty days.

The first session begins on the first Tuesday of May and the second, consecrated
principally to the adoption of the law of finance, the third Tuesday of October.

Article 76• Extraordinary legislative sessions

The National Assembly meets in extraordinary session, on a determined agenda, by
decree of the President of the Republic taken in the Council of Ministers, either by
the initiative of the Prime Minister or at the demand of the absolute majority of the
members composing the National Assembly.
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The duration of the session may not exceed twelve days. Nevertheless, a decree of
closure intervenes when the National Assembly has exhausted the agenda for which
it was convoked.

Article 77• Public or private sessions
• Publication of deliberations
• Secrecy of legislative votes

The sittings of the National Assembly are public. A record is held and its publication
is assured within the conditions specified by the law.

The National Assembly sits in closed session at the demand of one-quarter of its
members or of the Government. A record of the ordered decisions is written.

Article 78• Legislative committees

The National Assembly meets of plain right in special session on the second Tuesday
that follows the proclamation of the results of its election to proceed to the
constitution of its Bureau and to the formation of the commissions.

• Standing committees

The opposition has the right to a position of vice-president and presides over at least
one of the commissions. The session is closed after exhaustion of the agenda.

Article 79

The rules relative to the functioning of the National Assembly are established in
their general principles by an organic law and in their modalities by its internal
regulations. The internal regulations are published in the Journal Officiel of the
Republic.

CHAPTER II: Of the Senate

Article 80• Leader of second chamber
• Term length of second chamber

The members of the Senate bear the title of « Senator of Madagascar ». Their
mandate is of five years, except for that which concerns the President of the Senate,
in application of Article 46 paragraph 2 of this Constitution.

Article 81• Second chamber representation quotas
• Eligibility for second chamber
• Second chamber selection

The Senate represents the Decentralized Territorial Collectivities and the economic
and social organizations. It includes, for two-thirds, members elected in equal
number for each Province, and for one-third, members appointed by the President of
the Republic, in part, by virtue of their particular competence.

Article 82• Second chamber selection

The rules of functioning of the Senate, its composition as well as the modalities of
election and of designation of its members are established by an organic law.

Article 83

The Senate is consulted by the Government to give its opinion on economic, and
social questions and questions of organization of the Decentralized Territorial
Collectivities.
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Article 84• Budget bills
• Extraordinary legislative sessions
• Length of legislative sessions

The Senate meets of plain right in two ordinary sessions per year. The duration of
each session is established at sixty days.

The first session begins on the first Tuesday of May and the second, consecrated
principally to the adoption of the law of finance, the third Tuesday of October.

It may equally meet in special session by convocation of the Government. Its agenda
is then limitatively established by the decree of convocation taken in the Council of
Ministers.

When the National Assembly is not sitting, the Senate may only discuss issues
referred to it by the Government for its opinion, excluding all legislative bills.

Article 85• Eligibility for cabinet
• Immunity of legislators
• Outside professions of legislators
• Removal of individual legislators

The provisions of Articles 71 to 79 are applicable, by analogy, to the Senate.

CHAPTER III: Of the Relations Between the Government
and the Parliament

Article 86• Standing committees

The initiative of the laws belongs concurrently to the Prime Minister, the Deputies
and the Senators.

• Initiation of general legislation

The bills of law are deliberated in the Council of Ministers and presented to the
Bureau of one of the two Assemblies.

• Powers of cabinet

The agenda of the Assemblies includes by priority and on the agenda established by
the Government the discussion of the bills of law presented to the Bureau of the
National Assembly or to that of the Senate by the Prime Minister.

The proposals of law and amendments presented by the parliamentarians are
brought to the cognizance of the Government which is provided with, to formulate
its observations, a time period of thirty days for the proposals and fifteen days for
the amendments.

• Budget bills

At the expiration of this time period, the Assembly before which the proposals or the
amendments were presented proceeds to the examination of them with a view to
their adoption.

The proposals or amendments are not receivable when their adoption will have as
consequence, in the framework of the current budgetary year, either the diminution
of the public resources or the aggravation of the charges of the State, except in the
matter of the law of finance.

If it appears, in the course of the legislative procedure, that a proposal or an
amendment is not of the domain of the law, the Government may oppose the
receivability. In the case of disagreement between the Government and the National
Assembly or the Senate, the High Constitutional Court, at the demand of the Prime
Minister or of the President of one or the other Parliamentary Assembly, decides
within a time period of eight days.

Two weeks of sitting of four, at least, are reserved for the examination of the texts
and to the debates of which the Government demands the inscription in the agenda.
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Article 87• Budget bills
• Organic laws

The organic laws, the laws of finance and the ordinary laws are voted by the
Parliament within the conditions established by this Constitution.

Article 88

In addition to the questions that are directed to it by other Articles of the
Constitution, the following arise from an organic law:

  

1°. the rules relative to the election of the President of the Republic;

  

2°. the modalities of the ballot relative to the election of the Deputies, the
conditions of eligibility, the regime of incompatibility and of forfeiture, the
rules of replacement in the case of vacancy, the organization and the
functioning of the National Assembly;

• Replacement of legislators
• Eligibility for first chamber
• First chamber selection

  

3°. the modalities of the ballot relative to the election of the Senators, the
conditions of eligibility, the regime of incompatibility and forfeiture and the
rules of replacement in the case of vacancy, the organization and the
functioning of the Senate;

• Replacement of legislators
• Eligibility for second chamber
• Second chamber selection

  

4°. the rules governing the competences, the modalities of the organization
and the functioning of the Decentralized Territorial Collectivities, as well as
those of the administration of their own affairs;

• Municipal government
• Subsidiary unit government

  

5°. the organization, the composition, the functioning and the attributions of
the Supreme Court and of the three Courts composing it, those relative to
the appointment of their members as well as those relative to the
procedure applicable before them;

• Supreme court selection
• Supreme court powers

  

6°. the status of the Magistrates;

  

7°. the organization, the functioning and the attributions of the Superior
Council of the Magistrature;

• Establishment of judicial council

  

8°. the organization, the functioning, the attributions, the referral and the
procedure to follow before the High Court of Justice;

  

9°. the organization, the functioning, the attributions, the referral and the
procedure to follow before the High Constitutional Court;

• Constitutional court powers

  

10°. the Electoral Code;

  

11°. the general provisions relative to the laws of finance;• Budget bills

  

12°. the general provisions relative to the Public Markets concerning the
mining resources;

  

13°. the situations of exception as well as the limitations of the public,
individual and collective freedoms during those situations;

• Emergency provisions



constituteproject.org PDF generated: 06 Jun 2017, 22:17

Page 23Madagascar 2010

  

14°. the provisions for adjustment destined to favor the equality between the
territorial collectivities.

Article 89• Organic laws

The organic laws are voted and modified within the following conditions:

  

1°. the bill or proposal is submitted to deliberation and to vote of the first
Assembly referred to the matter until the expiration of a time period of 15
days after its presentation;

  

2°. the procedures specified in Articles 86, 96 and 98 are applicable.
Nevertheless, an organic law may only be adopted by the absolute majority
of the members composing each Assembly; without agreement between
the two Assemblies after two readings, the National Assembly decides
definitively by a majority of two-thirds of the members composing it.

  

If the National Assembly has not adopted the bill of the organic law before
the closure of the session, the provisions of that bill may enter into force by
way of ordinance, including, the case arising, one or several amendments
adopted by one Assembly.

  

3°. the organic laws relative to the Senate must be voted in the same terms by
the two Assemblies.

  

The organic laws can only be promulgated after declaration of their
conformity to the Constitution by the High Constitutional Court.

Article 90• Budget bills

In the framework of the organic law applicable in the matter, the law of finance:

  

1°. determines the resources and the charges of the State in the conditions and
under the reserves specified by an organic law.

  

2°. determines, for a fiscal year, the nature, the amount and the allocation of
the resources and of the charges of the State as well as the financial and
budgetary equilibrium resulting from it taking into account the constraints
of macroeconomic order;

  

3°. determines the proportion of the public receipts that should revert to the
State, or to the Decentralized Territorial Collectivities, as well as the nature
and the maximum rate of the taxes and assessments collected directly in
favor of the budget of those Collectivities, determined in the Council of
Ministers.

• Municipal government
• Subsidiary unit government

The organic law determines the modalities of application of the provisions of this
Article, as well as the provisions for adjustment destined to favor the equality
between the Decentralized Territorial Collectivities.

The law specifies the conditions for loans and decides on the eventual creation of
funds.
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The law determines:

• the modalities of utilization of the funds of external loans and of
parliamentary and jurisdictional control;

• The regime of personal and pecuniary responsibility of the financial
authorities who are authors of diversion of the funds of loans as well as that
of the disengagement of the responsibility of the State.

Article 91• Economic plans

The program laws determine the objectives of the action of the State in matters of
economic, environmental, social and territorial development.

The provisions of this Article are specified and completed by an organic law.

Article 92• Budget bills

The Parliament examines the bill of the law of finance in the course of the second
ordinary session.

Under the authority of the Prime Minister, Head of Government, the Ministers in
charge of Finance and of the Budget prepare the bill of the law of finance.

The Parliament is provided with a maximum time period of sixty days to examine it.

The National Assembly is provided with a maximum time period of thirty days
counting from the presentation of the bill to examine it in a first reading. Without
having pronounced itself in this time period, it is deemed to have adopted it and the
bill is transmitted to the Senate.

In the same conditions, it is provided for the first reading with a time period of fifteen
days counting from the transmission of the bill, and each Assembly is provided with a
time period of five days for each one of the subsequent readings.

Without having pronounced itself within the given time period an Assembly is
deemed to have voted favorably on the text to which it was referred.

If the Parliament has not adopted the bill of the law of finance before the closure of
the second session, the provisions of the bill may enter into force by way of
ordinance including one or several of the amendments adopted by the two
Assemblies.

Any amendment to the bill of the budget causing an increase in the expenditures or a
diminution of the public resources must be accompanied by a proposal of
augmentation of receipts or of equivalent economies.

If the bill of the law of finance of a fiscal year was not presented in a timely fashion to
be adopted before the beginning of that fiscal year, the Prime Minister is authorized
to receive the taxes and opens by decree the credits related to the services voted.

An organic law specifies the conditions for the adoption of the bill of the law of
finance.

Article 93• Budget bills

The Court of Accounts assists the Parliament in the control of the action of the
Government. It assists the Parliament and the Government in the control of the
execution of the laws of finance as well as in the evaluation of the public policies.
With its public reports, it contributes to the information of the citizens.

The accounts of the Public Administrations must be regular and sincere, and give a
faithful image of the result of their administration, of their patrimony and of their
financial situation.
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Article 94

The President of the Republic communicates with the Parliament by a message that
does not give rise to any debate.

Article 95

In addition to the issues that are directed to it by other Articles of the Constitution:

  

I. The law establishes the rules concerning:

  

1°. the civil rights and the fundamental guarantees granted to individuals,
associations, political parties and to any other group for the exercise of
the rights and the freedoms as well as their duties and obligations;

  

2°. international relations;

  

3°. nationality;• Requirements for birthright citizenship

  

4°. the Central Bank and the regime of emission of the currency;• Central bank

  

5°. the circulation of persons;

  

6°. the rules of civil and commercial procedure;

  

7°. the rules of administrative and financial procedure;

  

8°. the determination of crimes and misdemeanors as well as the penalties
applicable to them, the criminal procedure, amnesty;

  

9°. the rules relative to the conflicts of the laws and of the competences;

  

10°. the creation of new orders of jurisdictions and their respective
competences as well as their organization and the rules of procedure
that are applicable to them;

  

11°. the organization of the family, the state and the capacity of persons,
the matrimonial regimes, inheritance and gifts;

• Right to marry

  

12°. the juridical regime of property, of real rights, of civil and commercial
obligations and the conditions in which assets may be subject to
expropriation or to requisition for cause of public necessity or for
transfers of property to the State;

• Protection from expropriation

  

13°. the creation of categories of public establishments;

  

14°. the status and the regime of autonomy of the Universities, as well as
the status of the teachers of superior education

• Right to academic freedom
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15°. The grand orientations of development of primary and secondary
education

  

16°. the strategic resources;

  

17°. the organization and the functioning of the Decentralized Territorial
Collectivities;

• Municipal government
• Subsidiary unit government

  

18°. the particular status of the Capital of the Republic, of certain portions
of the national territory, of the Palaces of State and other buildings
belonging to the domain of the State, of the ports and of their hub and
spoke networks, of the airports and the regime of the maritime
resources;

  

19°. the nature and the base of the taxes and assessments of the
Decentralized Territorial Collectivities.

• Municipal government
• Subsidiary unit government

  

20°. the Council of the Malagasy National Order;

  

21°. urbanism and habitat;

  

22°. the conditions of ownership of land by foreigners;

  

23°. the conditions of transference to the State of the lands not valued;

  

24°. the organization, the functioning and the attributions of the General
Inspection of the State and of the other organs of control of the
Administration;

  

II. The law determines the general principles:

  

1°. of the organization of the national defense and of the use of the Armed
Forces or of the Forces of Order by the civil authorities;

  

2°. the general status of the civil and military functionaries of the State
and of the territorial functionaries;

  

3°. of the right to work, of the syndical right, of the right to strike and of
social welfare;

• Right to join trade unions
• Right to work
• Right to strike

  

4°. of the transfer of property of an enterprise or of an organ from the
public sector to the private sector and vice versa;

  

5°. of the organization or of the functioning of the different sectors of
juridical, economical, social and cultural activity;

  

6°. of the protection of the environment.• Protection of environment
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III. The declaration of war may only be authorized by the Parliament meeting
in Congress by the absolute majority of all the members composing it.

• Joint meetings of legislative chambers
• Power to declare/approve war

Article 96• Legislative committees
• Division of labor between chambers

Any bill or proposal of law is examined in first reading by the Assembly before which
it was presented and then transmitted to the other Assembly.

The discussion takes place successively in each Assembly until the adoption of a
unique text.

When following a disagreement between the two Assemblies, a bill or a proposal of
law could not be adopted after two readings by each Assembly or if the Government
has declared urgency, after a sole reading by each one of them, the Prime Minister
has the faculty to initiate the meeting of a mixed joint commission in charge of
proposing a text on the provisions still in discussion. The text elaborated by the joint
commission may be submitted by the Government for approval to the two
Assemblies. No amendment is receivable without the agreement of the Government.

If the commission does not reach the adoption of a common text or if this text is not
adopted within the conditions specified in the preceding paragraph, the National
Assembly decides definitively by the absolute majority of the members composing it.

Article 97• Constitutional court powers

The matters other than those that are of the domain of the law have a regulatory
character. The texts of legislative form intervening in these matters may be modified
by decree taken after the opinion of the High Constitutional Court.

Those of these texts that would intervene after the entry into force of this
Constitution may only be modified by decree if the High Constitutional Court has
declared that they have a regulatory character in virtue of the preceding paragraph.

Article 98

The Government, by engaging its responsibility within the conditions specified in
Article 100 below, may demand of each one of the Assemblies to pronounce
themselves by a sole vote on all or on part of the provisions of the texts in discussion:

• at the moment of the extraordinary sessions, provided that these texts
have been deposited within forty-eight hours of the opening of the
sessions;

• in the last eight days of each one of the ordinary sessions.

Article 99

Within the thirty days of his appointment, the Prime Minister presents his program
for implementing the general policy of the State to the Parliament, which can emit
suggestions.

If, in the course of the execution, the Government estimates that fundamental
modifications of this program prove necessary, the Prime Minister submits those
modifications to the National Assembly, which may emit suggestions.

Article 100• Cabinet removal
• Head of government removal
• Head of government replacement
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The Prime Minister, after deliberation in the Council of Ministers, may engage the
responsibility of his government by posing the question of confidence.

The vote can only take place forty-eight hours after the presentation of the question.
If he is defeated by two-thirds of the members composing the National Assembly,
the Government remits its resignation to the President of the Republic.

The President of the Republic appoints a Prime Minister in accordance with Article
54.

Article 101• Legislative oversight of the executive

At the beginning of each first ordinary session, the Government presents to the
National Assembly a report on the execution of its program.

The presentation will be followed by a debate on the results of the actions of the
Government and the evaluation of the public policies.

Article 102• Legislative oversight of the executive

The means of information of the Parliament concerning the governmental action are
the oral question, the written question, the interpellation, and the commission of
inquiry.

• Legislative committees

One session per fortnight at least, inclusively during the extraordinary sessions
specified in Article 76, is reserved for the questions of the members of the
Parliament and to the responses of the Government.

Three days of sittings per month are reserved for an agenda ordered by each
Assembly on the initiative of the groups of the opposition of the interested Assembly
as well as on that of the minority groups.

Article 103• Cabinet removal
• Head of government removal
• Head of government replacement

The National Assembly may place in question the responsibility of the Government
by the vote of a motion of censure.

Such a motion is only receivable if it is signed by half of the members composing the
National Assembly. The vote can only take place forty-eight hours after the
presentation of the motion.

The motion is only adopted if it is voted by two-thirds of the members composing the
National Assembly.

If the motion is adopted, the Government remits its resignation to the President of
the Republic; it will then proceed to the appointment of a Prime Minister within the
conditions specified in Article 54 above.

Article 104• Head of state decree power

The Parliament, by a vote of the absolute majority of the members composing each
Assembly, may delegate its power to legislate to the President of the Republic during
a limited time and for a determined object.

The delegation of power authorizes the President of the Republic to take, by
ordinance in the Council of Ministers, measures of general impact on matters arising
in the domain of the law.
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SUB-TITLE III: OF THE ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL COUNCIL

Article 105• Budget bills

The Economic, Social and Cultural Council, referred to the matter by the
Government, gives its opinion on the bills of law, of ordinance or of decree as well as
on the proposals of laws that are submitted to it.

It is competent to examine the bills and the proposals of law with an economic, social
and cultural character with the exclusion of the laws of finance.

It may undertake, on its own initiative, all studies or inquiries related to economic,
social and cultural questions. Its reports are transmitted to the President of the
Republic.

An organic law establishes the composition, the attributions and the functioning of
the Economic, Social and Cultural Council.

SUB-TITLE IV: OF THE JURISDICTIONAL MATTERS

CHAPTER I: Of the Fundamental Principles

Article 106• Structure of the courts

In the Republic of Madagascar, justice is rendered, in accordance with the
Constitution and the law, in the name of the Malagasy People, by the Supreme Court,
the Courts of Appeal and the jurisdictions that are attached to them as well as to the
High Court of Justice.

Article 107• Establishment of judicial council

The President of the Republic is guarantor of the independence of justice.• Judicial independence

To this end, he is assisted by a Superior Council of the Magistrature of which he is the
President. The Minister in charge of Justice is Vice President of it.

The Superior Council of the Magistrature, organ of safeguarding, of administration
of career and of sanction of the Magistrates, is responsible for:

• seeing to, notably, the respect for the law and the provisions of the Statute
of the Magistrature;

• controlling the respect for the ethical rules by the Magistrates;

• presenting recommendations on the administration of Justice, notably in
that which concerns the measures of legislative or regulatory order relative
to the jurisdictions and to the Magistrates.

The members of the Government, the Parliament, the High Council for the Defense
of the Democracy and the State of Law, the Heads of Court as well as the
associations legally constituted may refer matters to the Superior Council of the
Magistrature.

An organic law establishes the rules relative to the organization, the functioning and
the attributions of the Council.
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Article 108• Judicial independence

In their jurisdictional activities, the presiding Magistrates, the judges and assessors
are independent and they are only submitted to the Constitution and the law.

As such, except for the cases specified by the law and under reserve of the
disciplinary power, they may not in any matter, be interfered with in the exercise of
their functions.

Article 109• Establishment of judicial council
• Supreme/ordinary court judge removal

The presiding Magistrates are irremovable; they occupy the positions of which they
are titular members by virtue of their grade; they may not receive without their
consent, any new assignment, except necessity of service duly declared by the
Superior Council of the Magistrature.

Article 110

The Magistrates of the public ministry are submitted to the hierarchical
subordination; nevertheless, in their oral pleadings or claims, they act according to
their own conviction and in accordance with the law. They are provided with the
judicial police of which they can control the activities and the functioning.

The fact of their enjoining to accomplish acts that are manifestly contrary to the law,
results in, concerning these solicitors, the sanctions specified by the law.

Article 111

The exercise of the functions of Magistrate is incompatible with any activity within a
political party and the Government, the exercise of any elective public mandate or of
any other paid professional activity, with the exception of teaching activities.

Any Magistrate in office is submitted to the obligation of political neutrality.

Any Magistrate exercising an elective public mandate is placed, of office, in a position
of detachment from office.

Article 112

The General Inspection of Justice, composed of representatives of the Parliament, of
representatives of the government, of representatives of the High Council for the
Defense of the Democracy and the State of Law, and of the representatives of the
Magistrature, is in charge of controlling the respect for the ethical rules particular to
the Magistrates, as well as the actions of the personnel of justice.

It is attached to the Presidency of the Republic.

The President of the Republic, the Parliament, the Government, the Heads of Court,
the legally constituted associations and any person justifying an interest can refer
matters to the General Inspection of Justice.

The law establishes the rules relative to the organization, the functioning and the
attributions of the General Inspection of Justice.
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Article 113

The National Council of Justice, is a consultative organ composed of the First
President of the Supreme Court, President, of the Procurator General of the
Supreme Court, of the Heads of Court, of the representatives of the executive
power, of the legislative power, of the High Constitutional Court, of the Superior
Council of the Magistrature, of the High Council for the Defense of the Democracy
and the State of Law, and of the auxiliaries of justice in general. As such, it may
propose to the Government measures of legislative or regulatory order relative to
the organization and to the functioning of the jurisdictions, to the status of the
Magistrates and the status of the auxiliaries of justice.

The law establishes the rules relative to the organization, to the functioning and to
the attributions of the National Council of Justice.

CHAPTER II: Of the High Constitutional Court• Establishment of constitutional court

Article 114• Constitutional court selection

The High Constitutional Court is composed of nine members. Their mandate is of
seven (7) years non-renewable.

• Constitutional court term limits
• Constitutional court term length

Three of the members are appointed by the President of the Republic, two are
elected by the National Assembly, two by the Senate, and two are elected by the
Supreme Council of the Magistrature.

The President of the High Constitutional Court is elected by and from among the
members of that Court.

This election as well as the appointment of the other members are declared by
decree of the President of the Republic.

Article 115• Eligibility for const court judges

The functions of member of the High Constitutional Court are incompatible with
those of member of the Government, of the Parliament, with any elective public
mandate, any other paid professional activity, except for teaching activities, as well
as any activity within a political party or a trade-union.

Article 116• Constitutional court powers

In addition to the issues that are directed to it by other Articles of the Constitution,
the High Constitutional Court, within the conditions established by an organic law:

  

1°. decides on the conformity with the Constitution of the treaties, of the laws,
of the ordinances, and of the autonomous regulations;

• Constitutional interpretation
• Legal status of treaties
• Constitutionality of legislation

  

2°. rules on the conflicts of competence between two or more Institutions of
the State or between the State and one or more Decentralized Territorial
Collectivities or between two or more Decentralized Territorial
Collectivities;

  

3°. decides on the conformity with the Constitution and with the organic laws,
of the deliberations and of the regulatory acts adopted by the
Decentralized Territorial Collectivities;

• Federal review of subnational legislation
• Constitutional interpretation
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4°. decides on the disputes of the operations of referendum, of the election of
the President of the Republic and of the elections of the Deputies and
Senators;

  

5°. proclaims the official result of the presidential and legislative elections and
of the consultations by referendum.

Article 117• Constitutional interpretation
• Organic laws
• Constitutionality of legislation

Before their promulgation, the organic laws, the laws and the ordinances are
obligatorily submitted by the President of the Republic to the High Constitutional
Court which decides on their conformity with the Constitution.

A provision judged unconstitutional may not be promulgated. In this case, the
President of the Republic may decide, either to promulgate the other provisions of
the law or of the ordinance, or to submit the entire text to a new deliberation of the
Parliament or of the Council of Ministers according to the case, or not to proceed
with the promulgation.

In the cases specified above, the referral of the High Constitutional Court to the
matter suspends the time period for the promulgation of the laws.

The internal regulations of each Assembly are submitted to the control of
constitutionality prior to their application. A provision judged unconstitutional may
not be applied.

Article 118• Constitutionality of legislation

A Head of an Institution or one-quarter of the members composing one of the
Parliamentary Assemblies or the organs of the Decentralized Territorial
Collectivities or the High Council for the Defense of Democracy and of the State of
Law may refer to the Constitutional Court, for control of constitutionality, any text
with legislative or regulatory value as well as all matters falling into its competence.

If, before a jurisdiction, a party raises an exception of unconstitutionality, that
jurisdiction postpones its decision and refers the matter to the High Constitutional
Court which decides within the time period of one month.

In the same way, if before a jurisdiction, a party maintains that a provision of a
legislative or regulatory text infringes their fundamental rights recognized by the
Constitution, that jurisdiction postpones its decision within the same conditions as in
the previous paragraph.

A provision declared unconstitutional ceases of plain right to be in force.

The decision of the High Constitutional Court is published in the Journal Officiel.

Article 119

The High Constitutional Court can be consulted by any Head of an Institution and
any organ of the Decentralized Territorial Collectivities to give its opinion on the
constitutionality of any bill of act or on the interpretation of a provision of this
Constitution.

Article 120

In the matter of electoral dispute and of direct popular consultation, the High
Constitutional Court renders orders.
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In the other matters falling into its competence, except in the case specified in
Article 119, it renders decisions.

The orders and decisions of the High Constitutional Court are substantiated; they
are not susceptible to any recourse. They impose themselves on all the public powers
as well as on the administrative and jurisdictional authorities.

CHAPTER III: Of the Supreme Court

Article 121• Structure of the courts

The Supreme Court sees to the regular functioning of the jurisdictions of the judicial,
administrative and financial order.

It includes:

• the Court of Cassation;

• the Council of the State;

• the Court of Accounts.

Article 122• Attorney general
• Eligibility for supreme court judges
• Supreme court selection

The First President and the Procurator General of the Supreme Court are the heads
of this high jurisdiction.

They are respectively appointed by decree taken in the Council of Ministers in
accordance with the proposals of the Superior Council of the Magistrature,
preferably from among the oldest within the highest degree of the Magistrates
respectively of the judicial, administrative and financial orders.

Article 123• Eligibility for supreme court judges
• Supreme court selection

The First President of the Supreme Court is seconded by three Vice-Presidents,
assigned respectively to the presidency of the Court of Cassation, of the Council of
the State and of the Court of Accounts.

Each Vice-President is appointed in the Council of Ministers by decree of the
President of the Republic in accordance with the proposals of the Superior Council
of the Magistrature, preferably from among the oldest within the highest degree of
the Magistrates respectively of the judicial, administrative and financial orders.

Article 124

The Office of General Prosecution of the Supreme Court includes:

• an Office of General Prosecution of the Court of Cassation;

• a General Commissariat of the law for the Council of the State;

• a General Commissariat of the Public Treasury for the Court of Accounts.

The Office of General Prosecution of the Supreme Court is seconded by the three
heads of these Offices of General Prosecution.

The head of the Office of General Prosecution of the Court of Cassation, of the
General Commissariat of the law and of the General Commissariat of the Public
Treasury are appointed in the Council of Ministers in accordance with the proposals
of the Superior Council of the Magistrature, preferably from among the oldest
Magistrates within the highest degree respectively of the judicial, administrative and
financial orders.
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Article 125• Supreme court powers

In addition to the attributions that are devolved to it by the particular laws, the
Supreme Court rules on the conflicts of competence between two jurisdictions of
different order.

Article 126• Right to appeal judicial decisions
• Supreme court powers

The Court of Cassation sees to the application of the law by the jurisdictions of the
judicial order.

In addition to the competences that are recognized to it by particular laws, it decides
on the petitions in cassation formed against the decisions rendered in last resort by
these jurisdictions.

Article 127• Supreme court powers

Without prejudice to special competences specified by the law, the Council of the
State controls the regularity of the acts of the Administration and sees to the
application of the law by the jurisdictions of the administrative order.

The Council of the State, within the conditions established by an organic law:

  

1°. judges the recourses in annulment of the acts of the central administrative
authorities, the recourses of full jurisdiction for the damaging acts caused
by the activities of the Administration, and the contentious claims in fiscal
matters;

• Ultra-vires administrative actions

  

2°. takes cognizance, in appeal, of the control of the legality of the acts of the
authorities of the Decentralized Territorial Collectivities;

  

3°. decides, in appeal or in cassation, on the decisions rendered by the
administrative tribunals or the specialized administrative jurisdictions.

It is the judge of certain electoral disputes.

It can be consulted by the Prime Minister and by the members of the government to
give its opinion on the bills of legislative, or regulatory texts or on the interpretation
of a legislative, or regulatory provision.

It can proceed, at the demand of the Prime Minister, to studies on the texts of laws,
on the organization, on the functioning, and on the missions of the public services.

Article 128• Supreme court powers

The Court of Accounts:

  

1°. judges the accounts of the public accountants;

  

2°. controls the execution of the laws of finance and of the budgets of the
public organs;

• Budget bills

  

3°. controls the accounts and the administration of the public enterprises;
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4°. decides, in appeal, on the judgments rendered in financial matters by the
jurisdictions or the administrative organs of a jurisdictional character;

  

5°. assists the Parliament and the Government in the control of the execution
of the laws of finance.

Article 129

The Supreme Court addresses an annual report of its activities to the President of
the Republic, to the Prime Minister, to the Presidents of the two Assemblies and to
the Minister responsible for Justice and to the Superior Council of the Magistrature.

This report must be published in the Journal Officiel in the year that follows the
closure of the judicial year concerned.

Article 130• Attorney general
• Eligibility for supreme court judges
• Supreme court selection

The First President, and the Procurator General of the Courts of Appeal are
appointed in the Council of Ministers by decree of the President of the Republic in
accordance with the proposals of the Superior Council of the Magistrature,
preferably from among the oldest within the highest grade of the Magistrates
respectively of the judicial, administrative and financial orders.

CHAPTER IV: Of the High Court of Justice• Courts for judging public officials

Article 131• Head of state removal
• Head of state immunity

The President of the Republic is only responsible for the acts accomplished and
connected with the exercise of his functions in the case of high treason, of grave
violation of, or of repeated violations of the Constitution, or of breach of his duties
manifestly incompatible with the exercise of his mandate.

He may only be impeached by the National Assembly in a public ballot and with a
majority of two-thirds of its members.

He is justiciable before the High Court of Justice. The impeachment may end in the
forfeiture of his mandate.

Article 132• Head of state replacement

If the forfeiture of the President of the Republic is pronounced, the High
Constitutional Court declares the vacancy of the Presidency of the Republic; it will
then proceed to the election of a new President within the conditions of Article 47
above. The President declared in forfeiture is no longer eligible to any elective public
function.

Article 133• Cabinet removal
• Constitutional court removal
• Head of government removal
• Head of government immunity
• Immunity of legislators
• Removal of individual legislators

The Presidents of the Parliamentary Assemblies, the Prime Minister, the other
members of the Government and the President of the High Constitutional Court are
penally responsible, before the High Court of Justice, for the acts accomplished and
connected with the exercise of their functions, for acts qualified as crimes or
misdemeanors at the time when they were committed.
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They can be impeached by the National Assembly deciding in public ballot by an
absolute majority of its members.

The initiative of the prosecution emanates from the Procurator General of the
Supreme Court.

Article 134• Head of government immunity
• Immunity of legislators

The Presidents of the Parliamentary Assemblies, the Prime Minister, the other
members of the Government and the President of the High Constitutional Court are
judiciable by the jurisdictions of common law for the infractions committed outside
of the exercise of their functions.

The initiative of the prosecutions emanates from the Procurator General before the
Court of Cassation.

In this case, when there is misdemeanor, the competent correctional jurisdiction is
presided over by the President of the tribunal or by a Vice-President if he is
prevented.

The provisions of the three preceding paragraphs are equally applicable to the
Deputies, to the Senators and to the members of the High Constitutional Court.

Article 135

The High Court of Justice enjoys the plenitude of jurisdiction.

Article 136

The High Court of Justice is composed of eleven members of which:

  

1°. the First President of the Supreme Court, President, substituted as of plain
right, in the case of impediment, by the President of the Court of Cassation;

  

2°. two Presidents of Chamber of the Court of Cassation, and two substitutes,
proposed by the General Assembly of that Court;

  

3°. two first Presidents of Court of Appeal, and two substitutes, proposed by
the First President of the Supreme Court;

  

4°. two titular Deputies and two substitute Deputies elected at the beginning
of the legislature by the National Assembly;

  

5°. two titular Senators and two substitute Senators, elected at the beginning
of the legislature by the Senate;

  

6°. two titular members and two substitute members from the High Council
for the Defense of Democracy and the State of law.

The Public Ministry is represented by the Procurator General of the Supreme Court
assisted by one or more members of his Office of General Prosecution. In the case of
impediment of the Procurator General, he is substituted by the Procurator General
of the Court of Cassation.

The head clerk of the Supreme Court is, of right, clerk of the High Court of Justice.
He holds the pen. In the case of impediment, he is replaced by the head clerk of the
Court of Cassation.
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The organization and the procedure to follow before the High Court of Justice are
established by an organic law.

TITLE IV: OF THE INTERNATIONAL
TREATIES AND AGREEMENTS

• International law

Article 137
• International organizations
• Treaty ratification
• Legal status of treaties

The President of the Republic negotiates and ratifies the treaties. He is informed of
any negotiations tending to the conclusion of an international agreement not
submitted to ratification.

• Foreign affairs representative

The ratification or the approval of the treaties of alliance, of the treaties of
commerce, of the treaties or agreements relative to international organization, of
those that engage the finances of the State including foreign loans, and of those that
modify the provisions of a legislative nature, of those that are relative to the status
of persons, of the treaties of peace, and of those that include modifications of the
territory, must be authorized by the law.

Before any ratification, the treaties are submitted by the President of the Republic,
to the control of constitutionality of the High Constitutional Court. In the case of
non-conformity with the Constitution, there may not be ratification until after
revision of it.

The treaties or agreements regularly ratified or approved have, from their
publication, an authority superior to that of the laws, under reserve, for each
agreement or treaty, of its application by the other party.

Any treaty of affiliation of Madagascar to an organization of regional integration
must be submitted to a popular consultation by way of referendum.

• Referenda

Article 138• Treaty ratification

The Prime Minister negotiates and signs the international agreements not submitted
to ratification.

TITLE V: OF THE TERRITORIAL
ORGANIZATION OF THE STATE

SUB-TITLE I: OF THE GENERAL PROVISIONS• Municipal government
• Subsidiary unit government

Article 139

The Decentralized Territorial Collectivities, endowed with juridical personality and
with administrative and financial autonomy, constitute the institutional framework
for the effective participation of the citizens in the administration of public affairs
and guarantee the expression of their diversities and of their specificities.

They possess a patrimony including a public domain and a private domain that are
delimited by the law.
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Lands vacant and without owner are part of the domain of the State.

Article 140

The Decentralized Territorial Collectivities are provided with a regulatory power.

The State sees to it that the regulation of one Decentralized Territorial Collectivity
does not affect the interests of another Decentralized Territorial Collectivity.

The State sees to the harmonious development of all the Decentralized Territorial
Collectivities on the basis of national solidarity, of regional potentialities and of the
inter-regional equilibrium by provisions of adjustment.

• Reference to fraternity/solidarity

Special measures will be taken in favor of the development of the least advanced
zones, including the constitution of a special fund of solidarity.

• Reference to fraternity/solidarity

Article 141• Protection of environment

The Decentralized Territorial Collectivities assure with the participation of the
State, notably, public security, civil defense, the administration, the territorial
development, the economic development, the preservation of the environment and
the amelioration of the framework of life.

In these domains, the law determines the division of the competences in
consideration of the national interests and of the local interests.

Article 142

The Decentralized Territorial Collectivities enjoy financial autonomy.

They prepare and administer their budget according to the principles applicable in
the matter of the administration of the public finances.

The budgets of the Decentralized Territorial Collectivities benefit from the
resources of diverse natures.

Article 143

The Decentralized Territorial Collectivities of the Republic are the Communes, the
Regions and the Provinces.

The creation and the delimitation of the Decentralized Territorial Collectivities must
respond to the criteria of geographic, economic, social and cultural homogeneity.
They are decided by the law.

Article 144• National vs subnational laws

The Decentralized Territorial Collectivities freely administer themselves through
assemblies that govern, through their deliberations, the affairs devolved to their
competence by this Constitution and by the law.

These deliberations may not be contrary to the constitutional, legislative, and
regulatory provisions.

Article 145

The representation of the State before the Decentralized Territorial Collectivities is
governed by the law.
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Article 146

The State engages itself to implement the following measures:

• division of the competences between the State and the Decentralized
Territorial Collectivities;

• division of the resources between the State and the Decentralized
Territorial Collectivities;

• division of the public services between the State and the Decentralized
Territorial Collectivities.

Article 147

The resources of a Decentralized Territorial Collectivity include notably:

• the product of the taxes and assessments voted by its Council and directly
received in favor of the budget of the Decentralized Territorial Collectivity;
the law determines the nature and the maximum rate of those taxes and
assessments taking duly into account the charges assumed by the
Decentralized Territorial Collectivities and the global fiscal charge imposed
on the Nation;

• the part that reverts to it by law on the product of the taxes and
assessments received in favor of the budget of the State; that part that is
automatically deducted at the moment of the collection, is determined by
the law according to a percentage that takes into account the charges
assumed globally and individually by the Decentralized Territorial
Collectivities and to assure a balanced economic and social development
between all the Decentralized Territorial Collectivities on the whole of the
national territory;

• The product of the subsidies, allocated or non- allocated, consented by the
budget of the State to all or each one of the Decentralized Territorial
Collectivities to take into account their particular situation, or to
compensate, for those Decentralized Territorial Collectivities, for the
charges caused by the programs or projects decided by the State and
implemented by the Decentralized Territorial Collectivities;

• The product of non-refundable external aid and the product of donations to
the Decentralized Territorial Collectivities;

• the revenues from their patrimony;

• the loans of which the conditions of subscription are established by the law.

SUB-TITLE II: OF THE STRUCTURES

CHAPTER I: Of the Communes• Municipal government

Article 148

The Communes constitute the basic Decentralized Territorial Collectivities.

The Communes are urban or rural considering their demographic basis reduced or
not to an urbanized agglomeration.
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Article 149

The Communes participate in the economic, social, cultural and environmental
development of their territorial resort. Their competences take into account
essentially the constitutional and legal principles as well as the principle of proximity,
of promotion and of defense of the interests of the inhabitants.

Article 150

The Communes may constitute themselves in groups for the realization of projects
of common development.

Article 151

In the Communes, the executive and deliberative functions are exercised by distinct
organs and elected by universal direct suffrage.

• Claim of universal suffrage

The law establishes the composition, the organization, the attributions and the
functioning of the executive and deliberative organs as well as the mode and the
conditions for the election of their members.

Article 152

The Fokonolona, organized in fokontany within the Communes, is the basis of the
development and of the environmental and socio-cultural cohesion.

The responsible persons of the fokontany participate in the elaboration of the
program of development of their Commune.

CHAPTER II: Of the Regions• Subsidiary unit government

Article 153

The Regions have an essentially economic and social vocation.

In collaboration with the public and private organs, they direct, make dynamic,
coordinate and harmonize the economic and social development of all their
territorial resort and assure the planning, the territorial development and the
implementation of all the actions of development.

Article 154

The executive function is exercised by an organ directed by the Head of Region
elected by universal suffrage.

• Claim of universal suffrage

The Head of Region is primarily responsible for strategy and implementation of all
actions of economic and social development of the region.

He is the Head of the Administration of his Region.

Article 155

The deliberative function is exercised by the Regional Council, of which members are
elected by universal suffrage.

• Claim of universal suffrage

The Deputies and the Senators from different circumscriptions of the Region are
members by right of the Regional Council, with deliberative voice.
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Article 156

The composition, the organization, the attributions and the functioning of the
executive and deliberative organs as well as the mode and the conditions for the
election of their members, are established by the law.

CHAPTER III: Of the Provinces• Subsidiary unit government

Article 157

The Provinces are Decentralized Territorial Collectivities endowed with juridical
personality, and with administrative and financial autonomy.

They assure the coordination and the harmonization of the actions of the
development of provincial interest and see to the equitable and harmonious
development of the Decentralized Territorial Collectivities in the Province.

The Provinces implement the policy of the development of provincial interest
defined and ordered in the Provincial Council.

In collaboration with the public and private organs, they direct, make dynamic,
coordinate and harmonize the economic and social development of the whole
Province and assure, as such, the planning, the territorial development and the
implementation of all the actions of development.

Article 158

The executive function is exercised by an organ directed by the Head of Province
elected by universal suffrage.

• Claim of universal suffrage

The Head of Province is the first person responsible for the strategy and the
implementation of all actions of the economic and social development of his
Province.

He is the Head of the Administration of the Province.

Article 159

The deliberative function is exercised by the Provincial Council whose members are
elected by universal suffrage.

• Claim of universal suffrage

The Deputies and the Senators from different circumscriptions of the Province are
members by right of the Provincial Council, with deliberative voice.

Article 160

The composition, the organization, the attributions and the functioning of the
executive and deliberative organs, as well as the mode and the conditions for the
election of their members, are established by the law.
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TITLE VI: OF THE REVISION OF THE
CONSTITUTION

• Constitution amendment procedure

Article 161

No revision of the Constitution may be initiated, except in the case of necessity
judged imperious.

Article 162• Referenda

The initiative of the revision, in the case of necessity judged imperious, belongs
either to the President of the Republic who decides in the Council of Ministers, or to
the Parliamentary Assemblies deciding by a separate vote by a majority of
two-thirds of the members.

The bill or proposal of revision must be approved by three-fourths of the members of
the National Assembly and of the Senate.

The bill or proposal of revision so approved is submitted to referendum.

Article 163

The republican form of the State, the principle of the integrity of the national
territory, the principle of the separation of the powers, the principle of autonomy of
the Decentralized Territorial Collectivities, the duration and the number of the
mandate of the President of the Republic, may not be made the object of revision.

• Unamendable provisions

The exceptional powers held by the President of the Republic in the exceptional
circumstances or circumstances of political trouble do not confer on him the right of
recourse to a constitutional revision.

TITLE VII: TRANSITIONAL AND DIVERSE
PROVISIONS

Article 164

This Constitution will be adopted by referendum. It will enter into force from its
promulgation by the President of the High Authority of the Transition, within the ten
days following the proclamation of the definitive results of the referendum by the
High Constitutional Court.

Article 165

The legislation in force remains applicable in all the provisions non-contrary to this
Constitution.

The texts with a legislative character relative to the establishment of the institutions
and organs, as well as the other laws of application specified by this Constitution will
be taken by way of ordinance.
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Article 166

Until the progressive establishment of the institutions specified by this Constitution,
the Institutions and the organs specified for the period of the Transition continue to
exercise their functions.

The Superior Council of the Transition and the Congress of the Transition cease their
functions from the election of the Bureau of the new National Assembly.

While waiting for the establishment of the Senate, the National Assembly has the
plenitude of the legislative power.

Until the investiture of the new President of the Republic, the current President of
the High Authority of the Transition continues to exercise the functions of Head of
the State.

In the case of vacancy of the Presidency, for any cause whatsoever, the functions of
Head of State are exercised jointly by the Prime Minister, the President of the
Superior Council of the Transition, and by the President of the Congress.

Article 167

In order to respect the constitutional prescription, the President of the Republic,
within a time period of 12 months counting from his investiture, invites the
competent Instances to designate the members who will compose the High Court of
Justice in order to proceed from the expiration of that time period to the installation
of the High Court of Justice. Any party justifying an interest may refer the matter to
the competent institutions by demand for sanction in the case of deficiency.

As for that which concerns the President of the Republic, exceptionally, the
competent Instance is the High Constitutional Court which will be authorized to take
the sanctions that might have been taken by the High Court of Justice if it were
installed.

Article 168

Within the framework of the process of national reconciliation, a Council of the
Malagasy Fampihavanana whose composition, attributions, and modalities of
functioning are determined by the law, is instituted.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10Duty to pay taxes

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Duty to work

E

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Earnings disclosure requirement

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17, 18, 24Economic plans

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18Electoral districts

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16, 18, 21Eligibility for cabinet

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31Eligibility for const court judges

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, 22Eligibility for first chamber

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, 12Eligibility for head of state

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, 20, 22Eligibility for second chamber
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33, 35Eligibility for supreme court judges

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16, 22Emergency provisions

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Equality regardless of age

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5, 9Equality regardless of creed or belief

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Equality regardless of financial status

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5, 9Equality regardless of gender

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5, 9Equality regardless of origin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Equality regardless of political party

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5, 9Equality regardless of religion

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16Establishment of cabinet/ministers

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10, 31Establishment of constitutional court

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22, 29, 30Establishment of judicial council

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19, 21Extraordinary legislative sessions

F

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31Federal review of subnational legislation

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18, 22First chamber selection

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15, 37Foreign affairs representative

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Free education

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Freedom of assembly

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6, 7Freedom of association

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Freedom of expression

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Freedom of movement

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Freedom of opinion/thought/conscience

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Freedom of press

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Freedom of religion

G

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5General guarantee of equality

H

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35, 36Head of government immunity

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16Head of government powers

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14, 27, 28, 35Head of government removal

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27, 28Head of government replacement

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14Head of government selection

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16Head of government's role in the legislature

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14, 16, 28Head of state decree power

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35Head of state immunity

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14, 15Head of state powers

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13, 35Head of state removal

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14, 35Head of state replacement

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11, 12Head of state selection

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Head of state term length
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Head of state term limits

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, 9Human dignity

I

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19, 21, 35, 36Immunity of legislators

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7Inalienable rights

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17, 21Initiation of general legislation

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3International human rights treaties

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37International law

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15, 37International organizations

J

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27Joint meetings of legislative chambers

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29, 30Judicial independence

L

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19Leader of first chamber

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20Leader of second chamber

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31, 37Legal status of treaties

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20, 27, 28Legislative committees

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18, 28Legislative oversight of the executive

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19, 21Length of legislative sessions

M

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12Minimum age of head of state

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Motives for writing constitution

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, 22, 23, 26, 37, 39Municipal government

N

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11, 16Name/structure of executive(s)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5National anthem

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5National capital

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4National flag

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4National motto

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38National vs subnational laws

O

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12Oaths to abide by constitution

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, 5Official or national languages

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4Official religion
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GOUVERNEMENT 

------------------ 
 

DECRET N°2010-137  
Portant réglementation de la gestion intégrée des z ones côtières et marines de Madagascar 

 
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution ; 
Vu la loi n°90-033 du 21 décembre 1990, modifiée et  complétée par des textes 

subséquents, portant charte de l’environnement ; 
Vu la loi  n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux p ouvoirs, compétences et ressources des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 
Vu la loi  n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règ les relatives à l’organisation, au 

fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 
Vu la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision  de la législation forestière ; 
Vu la loi n°98-004 du 19 février autorisant la rati fication de la Convention de Nairobi pour la 

protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de 
l’Est ; 

Vu la loi n°98-029 du 20 janvier 1199 portant Code de l’eau ; 
Vu la loi n°99-021 du 19 août 1999 sur la politique  de gestion et de contrôle des pollutions 

industrielles ; 
Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refon te du Code maritime ; 
Vu la loi n°2000-020 du 28 novembre 2000 autorisant  la ratification de la Convention des 

nations Unies sur le droit de la mer ; 
Vu la loi n°2001-004 du 25 octobre 2001 portant rég lementation générale des Dina en 

matière de sécurité publique ; 
Vu la loi n°2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion de 

risques et catastrophes ; 
Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux R égions ; 
Vu la loi n°2004-019 du 19 août 2004 portant mise e n œuvre des Conventions 

internationales relatives à la protection de l’environnement marin et côtier contre la pollution par les 
déversements des hydrocarbures ; 

Vu la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 relative au  domaine public ; 
Vu l’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant rég lementation de la pêche et 

l’aquaculture; 
Vu l’Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conféra nt les pleins pouvoirs à un 

Directoire Militaire ; 
Vu l’Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant  transfert des pleins pouvoirs à 

Andry Nirina RAJOELINA ; 
Vu la décision exprimée dans la lettre n°79-HCC/G d u 18 mars 2009 de la Haute Cour 

Constitutionnelle; 
Vu  l’Ordonnance n° 2009-012  du  18 décembre 2009 relative à la réorganisation du 

régime de la Transition vers la Quatrième République; 
Vu le décret n°63-192 du  27 mars 1963 fixant le Co de de l’Urbanisme et  de l’habitat; 
Vu le décret n°99-954 du 15 décembre 1999, modifié et complété par des textes 

subséquents, relatif à la mise en compatibilité des investissements à l’environnement ; 
Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 porta nt nomination du Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement  de la Transition; 
Vu le décret n°2009-1161 du 08 septembre 2009 modif ié et complété par le décret n°2010-

081 du 24 février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
En Conseil de Gouvernement, 

 



DECRETE 
 

Chapitre I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Section 1 

Objet et définition 
 

Article premier.-  Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de la politique de 
développement durable et de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières de 
Madagascar. 
 
Art.2.-  Au sens du présent décret, on entend par : 
 
- Bande littorale  : Une bande littorale  d’une largeur de 25 mètres à partir de la limite du rivage de 
la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées périodiques et régulières. 
  
- Gestion intégrée  : Un processus continu et dynamique, qui rapproche les intérêts du 
gouvernement et des communautés, de la science et de la gestion, des acteurs économiques et 
du public, en préparant et mettant en oeuvre un plan intégré pour la protection et le 
développement durable des ressources et des systèmes  ciblés . 
 
-Gestion intégrée des zones côtières : Un processus de planification continu, proactif et 
adaptatif de gestion des ressources pour le développement durable de l'environnement dans les 
zones côtières. Elle se déroule selon un cycle comportant quatre phases : la planification, la 
formalisation, la réalisation, l’évaluation. 
 
- Plan et programme côtier:  tout document à valeur juridique ayant pour objet ou pour effet, 
directement ou indirectement, la localisation et le développement des établissements humains et 
des activités et la protection de la zone côtière. 
 
- Subsidiarité  : L’idée de subsidiarité conduit au principe d’autonomie de la décentralisation. Dans 
le domaine de la Gestion Intégrée des Zones côtières (GIZC), le principe de subsidiarité vise la 
gouvernance locale et la gestion participative des ressources. Le principe de subsidiarité 
implique  que tout ce qui peut être au mieux exécuté par une autorité locale doit relever de sa 
compétence, celle-ci n’ayant pas à être supplantée par une autorité supérieure, qu’elle soit 
régionale ou nationale. 
 
- Zones côtières  ou littoral : Un espace géographique portant à la fois sur la partie maritime et la 
partie terrestre du rivage et intégrant les étangs salés et les zones humides en contact avec la 
mer. Cet espace inclut la limite extérieure de la mer territoriale ainsi que le domaine public 
maritime et le territoire des communes riveraines des mers et océans.  
La zone côtière pourra être étendue selon des nécessités locales spécifiques de nature 
économique et/ou écologique aux collectivités locales contiguës aux communes riveraines des 
mers et océans ainsi qu'aux collectivités riveraines des estuaires et deltas situés en aval de la 
limite de salure des eaux. 
 
Art.3.-  Les zones côtières et marines, dans le cadre du présent décret, sont délimitées comme 
suit : 

- côté terre, l’ensemble des communes côtières, districts côtiers, des 13 Régions 
littorales, et tous les espaces définis par les Bassins Versants, fortes pentes ; 

- côté mer, l’ensemble du plateau continental dans la limite de la Zone  Economique 
Exclusive de Madagascar, en conformité avec sa ratification de la Convention des 
Nations Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS) ;  

- la partie de l’atmosphère se trouvant au dessus de la partie marine et terrestre de 
Madagascar. 

 
Art.4.-  Les autorités compétentes concernées doivent, dans le processus de planification et après 
concertation avec les collectivités locales touchées, procéder à la délimitation de  la zone côtière 



tant du côté marin que terrestre de leurs circonscriptions respectives, en tenant compte des 
équilibres de l'environnement et des intérêts économiques locaux. Les opérations de délimitation, 
après approbation de l’organe délibérant de la collectivité concernée, sont insérées sur les plans 
d'aménagement et  d'urbanisme. 
 

Section 2 
Principes et objectifs  

de la gestion intégrée des zones côtières et marine s 
 
Art.5.-  Les objectifs de la GIZC consistent à : 

- Servir d’outil stratégique privilégié au service du développement durable ; 
- Améliorer les processus de gouvernance en les rendant plus équitables; 

transparents et dynamiques, par et pour le bénéfice des communautés et de 
la nation; 

- Améliorer l’économie, la santé et la qualité de vie des habitants d’une zone 
donnée ; 

- Améliorer la qualité environnementale, afin de s’assurer du maintien ou de la 
restauration, de la promotion de la diversité économique, sociale et 
écologique, ainsi que de la productivité d’une zone donnée ; 

- Assurer la conservation de l'intégrité écologique des écosystèmes côtiers en 
vue de leur prise en compte dans tout projet de développement et 
d’aménagement.  

 
Art.6.-  La gestion intégrée des zones côtières et marines doit s'appuyer sur le respect des 
principes  suivants, tant lors de l'élaboration des plans et programmes qu'à l'occasion de l'adoption 
des décisions de toute nature dans l'espace couvert par le présent décret :  
 

a) L’accès aux ressources côtières et d'en tirer profit et avantage constituent 
un droit inaliénable pour chaque malgache. Toutefois, il doit être réglementé 
en tant que patrimoine national commun. 

 
b) L’exploitation de ces zones doit être effectuée d’une manière optimale en 

vue de satisfaire les besoins fondamentaux et de promouvoir le bien-être de 
l’homme. 

 
c) Les actions de gestion des zones côtières et marines doivent être menées 

dans le respect des valeurs culturelles, de la justice sociale et de la dignité 
humaine. 

 
d) Les actions de gestion, d’exploitation des ressources des milieux marins et 

côtiers doivent être entreprises en tenant compte des interrelations au sein 
et entre les écosystèmes constitutifs de cet ensemble terre-mer, dont 
l’homme est partie intégrante. 

 
e) La gestion des zones côtières et marines nécessite et implique un partage 

des responsabilités, prises individuellement et/ou collectivement. Chaque 
acteur, chaque groupe d’acteurs, chaque communauté ont un devoir de 
précaution vis à vis des ressources naturelles et de leur environnement, 
pour éviter de causer des risques et des dommages irréparables pour eux et 
pour les générations futures. 

 
f) Les initiatives de gestion côtière et marine doivent être coordonnées et 

intégrées y compris au niveau local, régional, national et menées de 
manière ouverte et transparente, par le Comité National de Gestion Intégrée 
des Zones Côtières. 

 
g) Le principe de subsidiarité régit les rapports de l’Etat avec les individus qui 

le composent. L’Etat a l’obligation de concourir à la gestion du bien 



commun, sans s’ingérer dans ce qui relève de la compétence et des actions 
des personnes privées.  

 
h) La prévention et la gestion des risques et dommages dus aux catastrophes 

naturelles et au changement climatique doivent être pris en compte 
simultanément dans les divers instruments de gestion intégrée de la zone 
côtière et marine. Il en est de même de la reconnaissance des 
connaissances écologiques traditionnelles des populations côtières et leur 
rôle dans la conservation et la pérennité des zones côtières et marines. 

 
Art. 7.- Dans la zone côtière et marine, les préoccupations d'environnement doivent être 
systématiquement intégrées dans toutes les autres politiques, plus particulièrement dans les 
politiques sectorielles, notamment l'agriculture, la foresterie, l'énergie, l'industrie, le tourisme, la 
pêche, les cultures marines, les transports  ainsi que le développement des établissements 
humains, les travaux divers et la gestion de l'eau. 
 
Art.8.-  L'état naturel du rivage de la mer doit être préservé. En effet, sont interdits les 
endiguements, enrochements, ou assèchements, sauf pour des raisons  liées à la sécurité 
publique, à la défense militaire et à la protection contre les flots ou à la réalisation de travaux 
significatifs pour l'intérêt général. 
 
Art.9.- Afin de préserver la diversité biologique et paysagère des espaces proches du rivage, une 
bande littorale inconstructible de vingt cinq mètres à partir de la limite des plus hautes marées 
périodiques et régulières est instituée le long de l'ensemble de la frange littorale.  
 Par dérogation et sous réserve d'une étude d'impact, peuvent être autorisées des 
constructions indispensables à la sécurité ou aux services publics. 
 
Art.10.-  Pour garantir la libre circulation du public le long du rivage et des côtes, une servitude de 
passage des piétons de dix à vingt mètres de largeur, calculée à partir de rive avant débordement, 
est réservée sur les lagunes et étangs. Des dérogations ponctuelles peuvent être autorisées pour 
les bâtiments et aménagements existants ou lorsque la protection de l'environnement ou un 
important intérêt public l'exigent. 
 

Section 3 
 

Planification de l’utilisation des zones côtières e t marines 
 

Art.11.- Conformément aux principes prévus à la section 2 du présent chapitre, les plans et 
schémas de développement doivent préciser les valeurs limites de la zone côtière et les conditions 
d’affectation et d’utilisation des espaces terrestres et marins.  

Les menaces de changements climatiques pour les zones côtières, ainsi que les dangers 
que représentent l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence et de la force 
des cyclones, doivent y être prises en compte. 
 
Art.12.- Conformément aux dispositions du décret MECIE et à celles de ses textes d’application, et 
compte tenu de la sensibilité particulière des zones côtières et marines, leur capacité de charge et 
l’interrelation entre les espaces maritimes et terrestres, tous les travaux et projets, publics ou 
privés, ainsi que les plans et programmes pouvant porter atteinte de manière sérieuse à 
l’environnement de ces zones, doivent obligatoirement être soumis à une étude d’impact sur 
l’environnement avant la délivrance de l’autorisation.  
 
Art.13.- Il est interdit de construire dans les zones exposées à des risques naturels et en 
particulier à des risques d'inondation et d'érosion résultant de la mer ou des cours d'eau ou à des 
glissements de terrain. 

 
 
 
 
 



Section 4 
Protection des espaces naturels  

 
Art.14.- La valeur paysagère spécifique des zones côtières et des zones humides côtières prévues 
par l’arrêté sur les zones sensibles  doivent être préservées et ne peuvent faire l'objet d'un 
changement d'affectation sauf autorisation du Ministère compétent après avis du Comité National 
de Gestion Intégrée des Zones Côtières ou dans un intérêt environnemental.  
 
Art.15.- Dans les parties des zones côtières où les sols et la bande littorale sont fragiles ou 
susceptibles d'être victimes de l'érosion, les constructions, ouvrages, aménagements de loisirs, 
routes et parkings sont interdits. 
 Les coupes et arrachages des espèces végétales contribuant à la stabilisation des sols et 
lignes côtières sont également interdits.  
 
Art. 16.-  L’extraction de  dune de sable est interdite si elle risque d’affecter l’équilibre des 
écosystèmes côtiers. 
 
Art.17.-  Les fouilles, prospections, recherche, exploration sous-marines à des fins minières, 
historiques ou archéologiques ainsi que l'extraction de sables ou de graviers sur la bande littorale 
et dans les cours d'eau, doivent être précédées d'une étude d'impact sur l'environnement 
conformément aux dispositions du décret MECIE. 

 
Chapitre II 

DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS  
ET DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES 

 
Art.18.- Il est interdit d’effectuer des rejets d’effluents domestique ou industriel non épurés de 
manière appropriée. Sans préjudice de l’application de la législation en vigueur, la violation de 
cette disposition est réglementée par un Dina délibéré en assemblée générale du Fokonolona 
conformément à la loi n°2001-004 du 25 octobre 2001  susvisée. 
 

Les déchets ou substances dangereuses doivent être collectés et traités en vue de leur 
recyclage ou leur élimination dans des installations appropriées.   
 
Art.19.- Pour faire face rapidement à des pollutions accidentelles, des secours et des plans de 
gestion des risques et catastrophes doivent être organisés conformément aux dispositions de la loi 
n° 2003- 010 du 05 septembre 2003 susvisée. 
 Ces plans doivent prévoir, entre autres:  

a) une coordination des diverses autorités avec un commandement unique, et le 
stockage de produits de nettoyage ne perturbant pas l'équilibre écologique ; 

b)  les effets de l’élévation du niveau de la mer du fait du changement climatique. 
 
Art.20.- Pour atténuer les conséquences des catastrophes naturelles , les plans d'urgence, tels 
que prévus par les dispositions de la loi relative à la politique nationale de gestion des risques et 
catastrophes précitée, peuvent définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 

 
Chapitre III 

DE L’INFORMATION ET DE LA FORMATION DU PUBLIC 
 

Art.21.- Conformément aux dispositions du décret MECIE, les collectivités territoriales, les 
personnes publiques concernées, les acteurs de la vie économique, les organisations non 
gouvernementales et associations régulièrement constituées sont informés et peuvent participer 
aux différents processus d’élaboration et de prise de décision précédant l'autorisation d’une 
activité, d’un plan, d’un projet ou d’un programme touchant les zones côtières. 
 
Art.22.- Des actions d'information et d'éducation sur la gestion et la protection des zones côtières 
doivent être organisées par les pouvoirs publics avec les organisations non gouvernementales et 
associations régulièrement constituées œuvrant dans le domaine, pour la planification et la prise 



de décision quant aux fonctionnements des systèmes marins et côtiers, ainsi que les bénéfices et 
les limites de leur exploitation.  
 

Chapitre IV 
 

DU CADRE INSTITUTIONNEL 
 

Section 1 
Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Cô tières  

 
Art.23.-  Il est créé un organisme dénommé « Comité National de Gestion Intégrée des Zones 
Côtières pour la gestion intégrée des zones côtières et marines », sous le sigle « CNGIZC » qui 
assure la coordination de la gestion intégrée de ces zones. Il est rattaché à la Primature. 
 Des comités régionaux et communaux peuvent être créés au niveau des collectivités 
territoriales décentralisées. 
 
Art.24.- Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières a pour mission principale la 
promotion de la gestion intégrée des zones côtières et marines.  
 A cet effet, il a essentiellement pour rôle de : 

- impulser et de coordonner l'action des diverses autorités compétentes pour 
les zones côtières et marines ; 

- assurer le suivi de cohérence de l’exécution du Plan d’action aux différents 
niveaux de gouvernance, dans le cadre défini par la Politique et la Stratégie 
Nationale de développement durable des zones côtières et marines de 
Madagascar. 

  
Art.25.-  Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est composé des 
représentants de l’ensemble des départements ministériels et entités nationales concernés par la 
gestion intégrée des zones côtières. 
 Les membres sont nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur une 
liste proposée par les entités membres. Leur mandat est de trois ans renouvelable. 
 Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement. 
 
Art.26.-  Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières assure le suivi et le contrôle 
de l’engagement dans les actions de production, de gestion et de mise en valeur durable des 
zones côtières.  
 L’engagement est pris par les acteurs et les autorités locales en vue de : 

- faire des côtes un espace agréable de vie par l’amélioration constante des 
conditions de vie de leurs populations rurales et urbaines ;  

- gérer rationnellement et durablement les ressources côtières et marines, au 
niveau local et régional, de manière participative, sécurisée et intégrée, afin 
de mieux responsabiliser les premiers bénéficiaires ; 

- concilier le développement durable et la conservation de la biodiversité, plus 
particulièrement des forêts littorales, des mangroves, des zones humides, et 
des récifs coralliens ; 

- développer les zones côtières et marines en harmonie avec les hauts 
plateaux ; 

- faire contribuer tous les secteurs au développement économique des zones 
côtières et marines, en particulier l’écotourisme ; 

- reconnaître le droit inaliénable des citoyens d’accéder aux ressources ainsi 
que leur devoir de les protéger ; 

- rechercher l’autosuffisance alimentaire des populations riveraines des zones 
côtières.  

 
 
 
 

Section 2 



L’organe de contrôle et de suivi 
 
Art.27.-  L’organe de contrôle dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières organise un 
système de suivi en utilisant les moyens et instruments d’expertise des entités œuvrant dans le 
domaine, des organisations non gouvernementales, du public, ainsi que ceux prévus par d’autres 
textes, afin de mieux connaître l’état et l’évolution de la gestion intégrée des zones côtières et 
marines. Ils établissent des rapports sur toutes les opérations effectuées au Comité National de 
Gestion Intégrée des Zones Côtières qui assure la publication par tous moyens reconnus par la 
législation en vigueur. 
 
Art.28.-  Les attributions de l’organe de contrôle et les modalités de désignation des membres sont 
fixées par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

 
Section 3 

Dispositions financières 
 
Art.29.-  Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières bénéficie d’une dotation de 
crédits sur le budget général de l’Etat pour son fonctionnement et de fonds provenant des 
partenaires financiers pour ses projets d’investissement. Il est autorisé à faire ouvrir des comptes 
auprès des banques primaires régulièrement autorisées. 

 
Chapitre V 

 
DE LA GOUVERNANCE DES ZONES COTIERES ET MARINES 

 
Section 1 

La coordination et l’intégration des activités 
 

Art.30.- Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières dispose d’une structure 
d’appui technique dénommée « Groupe thématique», organisée aux niveaux national et régional. 
Ce groupe est composé de spécialistes pluridisciplinaires en matière côtière et marine.  
 Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières peut déléguer au Comité 
régional, le cas échéant, certaines compétences leur donnant la capacité juridique d'intervenir en 
mer et sur terre avec faculté de subdélégation au Comité local. 
 
Art.31.- Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières garantit la gestion intégrée 
zones côtières et marines. Cette garantie se matérialise par :  

a) la coordination effective entre les autorités maritimes et terrestres des diverses 
administrations concernées  par la gestion des zones côtières, tant au niveau régional que 
local ; 

b) le regroupement des entités locales et régionales des zones côtières pour renforcer la 
cohérence et l’efficacité de la stratégie, des plans et programmes côtiers mis en place ; 

c) l’organisation et la coordination des activités des autorités centrales et celles des entités 
régionales ou locales dans la mise en œuvre de la stratégie, des plans et programmes de 
développement dans les zones côtières et marines, ainsi que dans les opérations de 
délivrance d’autorisation d’exercer des activités.  

 
Art.32.- La coordination peut se faire notamment par voie de concertation ou de prise de 
décisions conjointes. 

 
 Des mécanismes de coordination entre institutions et administrations, tant publiques que 
privées, doivent être mis en place pour faciliter la gestion intégrée des zones côtières et marines. 
Cette coordination s’exerce sur : 

- le plan vertical : entre administrations centrales et locales ;  
- le plan horizontal : entre institutions locales et régionales ;  
- le  plan spatial : entre circonscriptions administratives avoisinantes;  
- le plan temporel : les objectifs et priorités fixés à un certain moment doivent 

être harmonisés et suivis par tous les acteurs en même temps. 
 



Section 2 
La subsidiarité 

 
Art.33.-  La participation des populations locales, des chefs locaux, des chefs traditionnels dans la 
gestion des zones côtières renforce la coordination de proximité de toutes les activités individuelle, 
collective, publique ou privée pour la protection contre la dégradation et en vue de la préservation 
de l’intégrité des écosystèmes. 
 
Art.34.-  Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, par délibération de 
l’assemblée générale, d’une manière précise et selon les  sensibilités des zones, doit déléguer 
certaines de ses compétences aux  Collectivités décentralisées ou au chef de groupement 
régulièrement constitué.  
  
Art.35.-  Le Comité régional et communal assure la coordination de l’exercice de ces compétences 
déléguées et se substituent aux collectivités concernées en cas de défaillance ou de conflits de 
compétence tant matérielle que territoriale. 
 
Art.36.-  Dans l’exercice de ces compétences, les entités bénéficient des avantages matériels ou 
financiers résultant de la gestion intégrée des ressources naturelles des zones côtières dont le 
taux sera déterminé par voie réglementaire en concertation avec le département ministériel 
concerné par l’activité. 
 

Chapitre VI 
DES INSTRUMENTS DE GESTION  

 
Section 1 

Le système d’information  et d’aide à la décision e nvironnementale 
 

Art.37.- Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières dans l’exercice de sa mission 
doit disposer d’un système d’information et d’aide à la décision environnementale.  

A cet effet, il doit disposer des informations portant notamment sur : 
• les éléments humains, les activités économiques, les paysages, les sites culturels, 

les espaces naturels ; 
•  les institutions et les plans et programmes côtiers exerçant une influence sur les 

zones côtières et marines. 
 
 Ces informations servent, entre autres, de base à l'élaboration d'une base de données et 

d’un système d’information environnementale en vue des planifications des zones côtières et 
marines.  
 
Art.38.-  Toutes recherches effectuées sur les zones côtières et marines de Madagascar, qu’elles 
résultent d’un contrat ou non, sont assujetties à  l’obligation de partage des bénéfices des résultats 
aux chercheurs nationaux.  
 La violation de cette obligation entraîne la confiscation d’office de tous les produits ou la 
nullité du contrat. 
 
Art.39.-  Le contenu et le fonctionnement de ce document sont déterminés par arrêté du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, sur proposition du Comité National de Gestion Intégrée des 
Zones Côtières, en collaboration avec les secteurs concernés. Il constitue un outil technique 
permettant la connaissance scientifique interdisciplinaire du fonctionnement des écosystèmes 
côtiers et marins, ainsi que des impacts des activités humaines qui sont à l’origine des processus 
de leur dégradation.  
 

Section 2 
Le Plan de développement  

 
Art.40.- L’élaboration des plans de développement dans les zones côtières et marines et leur 
exécution doivent tenir compte de la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers. 
 



 Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières ou ses organes décentralisés 
doivent être consultés par les initiateurs des plans et assurent le contrôle de leur exécution. 
 
 Aucun plan de développement ne peut être validé et exécuté sans l’avis favorable du 
Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières ou de ses organes décentralisés. 
 

Section 3 
Les documents de Politique et de Stratégie national e de développement durable 

 
Art.41.- Le document de Politique de développement durable constitue un outil de travail de tous 
les acteurs, partenaires et autorités publiques oeuvrant dans le domaine de la gestion intégrée 
zones côtières et marines. 
 
Art.42.- Le document de Stratégie nationale de développement durable constitue également un 
instrument de travail pour la mise en œuvre de la politique nationale. Il doit être cohérent avec le 
document de politique de développement et suivre les modifications de mise à jour de ce dernier. 

 
Section 4 

Les règles communes régissant les documents 
 
Art.43.- La Politique et la Stratégie nationale de développement durable déterminent les grandes 
orientations de la politique de gestion durable des zones côtières et marines, par une approche 
basée sur un consensus entre l'Etat, les autorités régionales et locales des zones côtières 
concernées. Ces orientations fixent les priorités pour l'aménagement, l'utilisation et  la protection 
des ressources des zones côtières et marines. 
 

Compte tenu de la complexité de la gestion intégrée des zones côtières et marines, ces 
documents font l’objet de mise à jour chaque fois que le contexte l’exige et au maximum tous les 
dix ans. 
 
Art.44.- Les procédures à suivre pour leur mise à jour sont les mêmes. Avant la validation par le 
Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, ces documents doivent avoir l’avis de 
toutes les entités publiques et privées concernées. Ils font l’objet d’une large publication 
conformément à la législation en vigueur. Ils entrent  en vigueur sans aucune autre formalité, un 
mois après la date de  leur publication. 
 
 Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est le seul organisme autorisé 
à conserver l’original et à délivrer une copie authentique de ces documents. En cas de 
contestation sur leur contenu, celui de l’original conservé par le Comité National de Gestion 
Intégrée des Zones Côtières en fait foi. 

 
Chapitre VII 

 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Art.45.- En cas de constat ou de dénonciation sur l’inobservation des prescriptions ou mesures 
édictées par le présent décret et par les textes spécifiques, l’organe de contrôle établit un rapport 
circonstancié des faits et le transmet aux autorités compétentes pour la poursuite qui décident de 
son sort.  
 
 Si les faits sont constatés par l’autorité compétente, le Comité National de Gestion Intégrée 
des Zones Côtières doit être destinataire d’une copie du rapport ou du procès verbal. Il donne son 
avis conformément aux dispositions du présent décret et de ses documents annexes. 
 
Art.46.- Tout litige, né de l’application du présent décret, est réglé par le Comité National de 
Gestion Intégrée des Zones Côtières, par voie amiable. 
 
 Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, dans l’accomplissement de sa 
mission, doit se conformer à la législation spécifique à chaque secteur d’activité. En cas de 



contradiction flagrante entre les dispositions légales ou réglementaires, il propose leur mise en 
cohérence. 
  
Art.47.- Les autorités centrales, les services déconcentrés et les collectivités territoriales 
décentralisées doivent se conformer aux dispositions prescrites par le présent décret dans 
l’exercice de leurs fonctions respectives.  
 Tout acte pris en violation des dispositions du présent décret n’est susceptible d’exécution 
sans avoir reçu l’avis de l’autorité chargée de la gestion intégrée des zones côtières. Cette 
dernière peut enjoindre la suspension immédiate des travaux ou ester en justice pour faire  
ordonner la démolition des ouvrages sans préjudice des poursuites engagées par les autorités 
compétentes du secteur concerné conformément à la législation en vigueur. 
 

 
Chapitre VIII 

 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Art.48.- Des arrêtés du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, fixent, en tant que de besoin, les 
modalités d’application du présent décret.  
 
Art.49.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent 
décret. 
 
Art.50.- Le Ministre de l’Environnement et des Forêts, le Ministre de la Décentralisation et de 
l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre 
des Mines et des Hydrocarbures, le Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie, le Ministre 
de l’Economie et de l’Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. 
 

Fait à Antananarivo, le 23 mars 2010 
 

Par le Premier Ministre,  
Chef du Gouvernement, 

 
 
 

Camille Albert VITAL 

Le Ministre de l’Environnement et des Forêts, 
Calixte Edelin RANDRIAMIANDRISOA 

 
 

Le Ministre de la Décentralisation et de  
l’Aménagement du Territoire, 
Hajo ANDRIANAINARIVELO 

 
 

 
Le Ministre de la Pêche et des Ressources 

Halieutiques, 
Alain ANDRIAMISEZA 

 

 
Le Ministre des Mines et des Hydrocarbures, 

Mamy RATOVOMALALA 
 

 
 
Le Ministre des Travaux Publics et de la 

Météorologie, 
Eric RAZAFIMANDIMBY 

 

 
 
Le Ministre de l’Economie et de l’Industrie, 

Richard FIENANA 

  
 



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

GOUVERNEMENT

—————

ARRETE N° 22473/2012

Abrogeant l’arrêté n°2173/2009 du 12 février 2009, et fixant l’organisation

et le fonctionnement du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
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Vu la Constitution, 
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne
de la Feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011; 
Vu la loi n°90-033 du 21 décembre 1990, modifiée et complétée par des textes subséquents, portant
charte de l’environnement; 
Vu la loi n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités
Territoriales Décentralisées; 
Vu la loi n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux
attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées; 
Vu la loi n° 96-018 du 04 septembre 1996 portant Code pétrolier; 
Vu la loi n°96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles
renouvelables; 
Vu la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière; 
Vu la loi n°98-004 du 19 février 1998 autorisant la ratification de la Convention de Nairobi pour la
protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’Est; 
Vu la loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’eau; 
Vu la loi n°99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles;

Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code maritime; 
Vu la loi n°2000-020 du 28 novembre 2000 autorisant la ratification de la Convention des nations Unies
sur le droit de la mer; 
Vu la loi n°2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de
sécurité publique; 
Vu la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant code de gestion des aires protégées; 
Vu la loi n°2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion de risques et
catastrophes; 
Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions; 
Vu la loi n°2004-019 du 19 août 2004 portant mise en œuvre des Conventions internationales relatives à
la protection de l’environnement marin et côtier contre la pollution par les déversements des
hydrocarbures; 
Vu la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 relative au domaine public et ses textes subséquents
d’application; 
Vu l’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêcheet l’aquaculture; 
Vu le décret n°63-192 du 27 mars 1963 modifié et complété par les décrets n°2010-234 du 20 avril 2010
et n°2010-796 du 31 août 2010, fixant le Code de l’Urbanisme et de l’habitat ; 
Vu le décret n°99-954 du 15 décembre 1999, modifié et complété par des textes subséquents, relatif à la
mise en compatibilité des investissements à l’environnement; 
Vu le décret n°2010-137 du 23 mars 2010 portant réglementation de la gestion intégrées des zones
côtières et marinesde Madagascar ; 
Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement de Transition d’Union Nationale ; 
Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et
n°2012-496 du 13 avril 2012, portant nomination des membres du Gouvernementde Transition d’Union
Nationale ;
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A R R E T E :

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION DU COMITE NATIONAL DE GESTION

INTEGREE DES ZONES COTIERES

Article premier. LeComité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, sous le sigle "CNGIZC" est
rattaché à la Primature. 

 

Il est présidé par le représentant de la Primature.

 

Le Président représente le CNGIZC devant les instances administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les
actes de la vie civile du Comité. Il peut ester en justice pour défendre les intérêts du Comité.
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Son siège se trouve à Antananarivo. Toutefois, le Comité peut siéger valablement en d’autres lieux par
délibération de l’Assemblée générale.

 

Article 2. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières a pour mission principale la promotion
de la gestion intégrée des zones côtières et du milieu marin dans une logique de développement durable
intégrant les dimensions économique, sociale et environnementale.

 

La gestion intégrée s’appuie sur une approche concertée de tous les acteurs concernés, et tient compte des
spécificités et de l’importance des écosystèmes côtiers, des aspects économiques et sociaux.

 

Il constitue le référent technique national en cette matière.

 

A cet effet, il approuve la stratégie privilégiée au service du développement durable établie par le groupe
thématique de tous les niveaux.

 

CHAPITRE II
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ATTRIBUTIONS

Article 3. Outre l’exercice des missions prévues aux articles 24, 26 et 31 du décret 2010-137 du 23 mars 2010
précité, le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtièresest notamment chargé de :

 

 
Coordonner l’ensemble des parties prenantes concernées par la gestion intégrée des zones côtières; 
Assurer le suivi de l’exécution cohérente du Plan d’action aux différents niveaux de gouvernance, dans
le cadre défini par la Politique Nationale pour la Gestion Intégrée des Zones Côtières et de la Stratégie
Nationale de Développement Durable des Zones Côtières et Marines; 
Donner des avis sur tout projet de textes législatifs et réglementaires, sur toutes décisions ou mesures,
sur tout document d’orientation ayant une incidence sur la gestiondes zones côtières et marines; 
Faire des rapports et prendre des résolutions sur toutes questions relatives à la GIZC; 
Veiller dans toutes les réunions relatives à la GIZC à la cohérence de la politique GIZC locale avec la
politique nationale; 
Participer aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation dans les domaines intéressant les
zones côtières et marines au niveau international, national et interrégional ; il est également tenu
informé des travaux relatifs aux politiques GIZC au niveau international et interrégional, ainsi qu’à leur
mise en œuvre; 
Contribuer à l’éducation/ formation, à la prise en compte du littoral et de la mer dans la gouvernance et
la gestion intégrée des politiques publiques; 
Assurer la planification stratégique et territoriale de la mer et du littoral; 
Appuyer les autorités compétentes à la conception des systèmes d’intégration; 
Participer à l’analyse des dossiers et documents à la gestion intégrée des zones côtières et marines; 
Concourir à l’expertise et études pour un développement équilibré du littoral et de la mer; 
Collaborer à l’évaluation rétrospective et prospective dans les domaines de la planification,
aménagement, prévention des risques, organisation de partenariat, structuration de la gouvernance d’un
territoire; 
Approuver les règlements intérieurs proposés par le bureau permanent.

 

La coordination porte notamment sur les axes suivants: la programmation des actions du Plan, la
programmation des actions dans le domaine de la formation et dans le domaine de la recherche, les procédures
de suivi-évaluation, la coordination des secteurs, la coordination des niveaux national, régional, et communal,
la gestion des flux de financements et des délais.
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Les autorisations et actes administratifs, de quelque nature que ce soit, concernant les zones côtières et le milieu
marin doivent obligatoirement recevoir l’avis du Comité. A défaut, le Comité National de Gestion Intégrée des
Zones Côtières peut enjoindre la suspension de leur exécution.

 

Article 4. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières élabore chaque année un plan annuel de
travail, établit un rapport d’activités et un rapport annuel adressés au Premier Ministre, Chef du Gouvernement
dont copie est transmise à tous les Ministres concernés.

 

Article 5. Dans sa fonction de référent technique national, le Comité National de Gestion Intégrée des Zones
Côtières, tel que constitué ou élargi, peut prendre des décisions sur des programmes ou projets relatifs à la zone
côtière et à sa gestion.

 

 

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT
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Section première

Composition et réunion

 

Article 6. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, organe délibérant comprend notamment:

 

 
un représentant de la Primature; 
un représentant du Ministère chargé de l’Environnementet des Forêts; 
un représentant du Ministère chargé de l’Eau; 
un représentant du Ministère chargé des Mines et des Hydrocarbures; 
un représentant du Ministère chargé de la Décentralisation; 
un représentant du Ministère chargé des Finances; 
un représentant du Ministère chargé de la Pêche ; 
un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture; 
un représentant du Ministère chargé de l’Elevage; 
un représentant du Ministère chargé du Tourisme; 
un représentant du Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire; 
un représentant du Ministère chargé des Transports maritimes; 
un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche; 
un représentant de l’Agence Maritime Portuaire et Fluviale; 
un représentant de l’Organe de Lutte contre l’Evènement de Pollution marine 
un représentant de l’Office National pour l’Environnement; 
un représentant de l’Office National du Tourisme; 
un représentant de l’Institut Halieutique des Sciences Marines; 
un représentant du Centre National de Recherche sur l’Environnement; 
un représentant du Centre National de Recherche Océanographique; 
un représentant de Madagascar National Parks; 
un représentant du Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement; 
des représentants des ONG et des associations œuvrant sur le domaine de la GIZC;

 

Les membres du CNGIZC sont nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur proposition
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des départements ministériels ou entités membres.

 

Leur mandat est de trois ans renouvelable.

 

Article 7. En cas de besoin, le CNGIZC peut faire appel à d’autres compétences jugées nécessaires.

 

Il peut requérir l’appui de l’Administration et des partenaires nationaux et internationaux, et solliciter l’appui
de toute personne ressource ou structure telle que comités ou commissions spécialisés permettant de bénéficier
de l’avis de spécialistes ou d’établir une concertation élargie pour assurer l’accomplissement de sa mission.

 

Article 8. La qualité de membre du CNGIZC se perd par le décès, la démission acceptée ou la perte de qualité
au titre de laquelle il a été désigné. En effet, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par une
personne désignée dans les mêmes conditions prévues par l’article 7 ci-dessus.

 

Section 2

Du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières
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Article 9. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières se réunit une fois par trimestre en session
ordinaire. Il peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois que les circonstances l’exigent, ou à la demande
des deux tiers de ses membres ou sur recommandations de son Président.

 

Article 10. Les départements ministériels et les Collectivités territoriales décentralisées concernées par les
dossiers inscrits à l’ordre du jour du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières peuvent être
invités à participer aux débats. Il en est de même de toute personne dont l’expertise est indispensable aux
propositions ou recommandations. Toutefois, ils ne participent pas à la délibération.

 

Article 11. Le CNGIZC peut faire des propositions et recommandations aux collectivités territoriales
décentralisées ou au Gouvernement qu’il juge utiles dans les domaines intéressant la gestion des zones côtières
et marines.

 

Article 12. Le secrétariat du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est assuré par un
Secrétariat technique. Il assure la conservation de tous les documents et dossiers du CNGIZC.

 

Section 3

Secrétariat technique
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Article 13. Le Secrétariat technique est dirigé par le Président du Comité National de Gestion Intégrée des
Zones Côtières.

 

Article 14. Le Secrétariat technique prépare le programme de travail du Comité National de Gestion Intégrée
des Zones Côtières.

 

 
Il est associé à la préparation de ses réunions et, à ce titre, peut proposer l'inscription de toute question à
l'ordre du jour. 
Il assure le suivi des travaux du CNGIZC. 
Il peut entendre toute autre personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses
délibérations. 
Il peut recevoir délégation du CNGIZC sur toute question, notamment celles que lui soumet le
Gouvernement dans les domaines touchant les zones côtières et marines ainsi que de tout projet de texte
législatif ou réglementaire ou de tout document d’orientation ayant une incidence dans ces domaines.

 

Section 4

Groupe thématique
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Article 15. En application des dispositions de l’article 30 du décret n°2010-137 du 23 mars 2010 susvisé, le
CNGIZC dispose de structures techniques dénommées "groupe thématique". Chaque groupe thématique,
composé de techniciens et d’élus, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur
qualification en matière de gestion des zones côtières et marines, est dirigé par un membre du Comité National
de Gestion Intégrée des Zones Côtières.

 

Quatre groupes thématiques seront créés au sein du CNGIZC.

 

 

i)- le groupe thématique "Développement et intégration de la GIZC, infrastructure institutionnelle";

ii)- le groupe thématique "pollutions, dégradations, changement climatique, réduction des risques de
catastrophes";

iii)- le groupe thématique "gestion des écosystèmes"; et

iv)- le groupe thématique "développement économique et social".

 

Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement des groupes thématiques ainsi que leurs
rapports avec le CNGIZC sont fixées par le règlement intérieur du CNGIZC,
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Section 5

Ressources et dépenses

 

Article 16. En application des dispositions de l’article 29 du décret n°2010-137 du 23 mars 2010 susvisé, la
dotation de crédits sur le budget général de l’Etat pour son fonctionnement respecte la procédure de la
comptabilité publique. La gestion dudit budget est exécutée par le Président du CNGIZC. Quant aux fonds
provenant des partenaires financiers pour ses projets d’investissement, la procédure est celle adoptée par
chaque partenaire.

 

Article 17. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est autorisé à ouvrir un compte auprès
des banques primaires. La double signature est toujours exigée.

 

Article 18. Le règlement intérieur du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières détermine les
modalités de mise en œuvre de la présente section lesquelles doivent se conformer aux procédures propres à
chaque financement.

 

Chapitre IV

COMITES REGIONAUX ET COMMUNAUX
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Article 19. En application des dispositions de l’article 35 du décret n°2010-137 du 23 mars 2010 précité, un
comité régional peut être créé dans chaque chef lieu de région côtière et un comité communal à chaque chef
lieu de commune côtière. La création du comité est approuvée par le CNGIZC.

 

L’avis du Comité régional doit être obligatoirement requis par le CNGIZC et par les collectivités territoriales
décentralisées sur toutes les questions et sur tous les dossiers concernant la gestion des zones côtières et
marines. A cet effet, il peut donner des suggestions pour la cohérence des activités envisagées avec la politique
nationale de la GIZC.

 

Article 20. Le comité régional comprend des membres issus des services déconcentrés des départements
ministériels, des élus locaux et des collectivités territoriales, ainsi que des démembrements des entités membres
prévus à l’article 7 ci-dessus.

 

Ils sont nommés par arrêté du représentant de l’Etat au niveau de la Région. Il est présidé par le Chef de Région
ou son représentant.

 

Article 21. Le comité communal est composé du Maire, des Chefs du Fokontany des zones côtières, des
représentants des services déconcentrés locaux de l’Etat, des représentants des acteurs socio économiques
locaux, des représentants des autorités traditionnelles.
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Les membres sont nommés par arrêté Communal. Il est présidé par le Maire ou son représentant.

 

L’avis du Comité communal doit être requis par les structures hiérarchiquement supérieures et les autorités
locales sur toutes les questions et sur tous les dossiers concernant la gestion des zones côtières et marines,
préalablement à toutes décisions ayant des impacts sur les zones côtières et marines.

 

Article 22. Le Comité Régional et le Comité Communal fixent les modalités de leur fonctionnement par
règlement intérieur.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté,
notamment l’arrêté n° 2173/2009 du 12 Février 2009 portant création, organisation et fonctionnement du
Comité National pour la Gestion Intégrée des Zones Côtières.
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Toutefois, les membres du Comité nommés sous le régime du susdit arrêté continuent d’exercer leurs fonctions
jusqu’au terme de leur mandat.

 

Article 24. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout
où besoin sera.

 

Antananarivo, le 21 août 2012

Jean Omer BERIZIKY
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI ORGANIQUE N° 2014-018

Régissant les compétences, les modalités d'organisation

et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées,

ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires.

EXPOSE DES MOTIFS

 

La Constitution du 11 décembre 2010 dispose en son article 88 point 4 que les règles régissant les compétences,
les modalités d'organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles
de la gestion de leurs propres affaires relèvent d'une loi organique.

 

La présente loi organique, qui matérialise l'application de ces dispositions, initie le processus de rédaction des
textes sur les Collectivités Territoriales Décentralisées. Il constitue le cadre fondamental de l'orientation de la
politique de la décentralisation à Madagascar en vue de la mise en œuvre de la décentralisation effective et du
développement local.

 

A cet effet, la présente loi organique détermine le cadre de gestion des affaires locales des Collectivités
Territoriales Décentralisées, notamment les règles régissant les pouvoirs et compétences, les modalités
d'organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que les dispositifs de
péréquation destinés à favoriser l'égalité entre elles.

 

L'économie de la présente loi organique est de :
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-  consolider les acquis du processus de décentralisation mis en œuvre à Madagascar;

-  concrétiser la création de la Fonction publique territoriale ainsi que les centres de formation
spécialisés à cet effet;

-  mettre en œuvre le cadrage légal du partenariat public-privé ainsi que la coopération décentralisée et
inter-collectivités.

 

La présente loi organique, comportant cinquante quatre articles, est subdivisée en six chapitres qui traitent
respectivement :

 

-  des dispositions générales;

-  des règles régissant la création et la délimitation des Collectivités Territoriales Décentralisées;

-  des pouvoirs et compétences des Collectivités Territoriales Décentralisées;

-  des modalités d'organisation;

-  des modalités de fonctionnement;

-  des dispositions finales.
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Tel est l'objet de la présente loi organique.

 

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI ORGANIQUE N° 2014-018

Régissant les compétences, les modalités d'organisation et

de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées,

ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires

L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 14 août 2014,

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;
Vu la décision n° 23-HCC/D3 du 10 septembre 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle,

 

PROMULGUE LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES
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Article premier. La présente loi organique définit les règles de compétence, les modalités d'organisation et de
fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que le cadre de gestion de leurs propres
affaires.

 

Article 2. Conformément à l'article 143 de la Constitution, les Collectivités Territoriales Décentralisées de la
République de Madagascar sont les Communes, les Régions et les Provinces.

 

La création, le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux des Collectivités Territoriales
Décentralisées sont déterminés par la loi.

 

Article 3. La politique de décentralisation constitue un programme d'actions délibérées et coordonnées en vue
du développement participatif, équilibré et harmonieux du territoire de la République.

 

L'objectif de la décentralisation est d'assurer la promotion du développement du territoire par la recherche d'une
plus grande intégration et d'une mobilisation de la population à tous les niveaux.

 

Article 4. La décentralisation se traduit par le transfert aux Collectivités Territoriales Décentralisées des
compétences qui leur sont propres et distinctes de celles de l'Etat.

 

Les Collectivités Territoriales Décentralisées disposent d'un pouvoir réglementaire, dont les actes sont soumis à
un contrôle de légalité a posteriori.

 

Article 5. Dans la mise en œuvre de la décentralisation, l'Etat s'engage dans un délai qui sera fixé par la loi à
mettre en place une réforme institutionnelle tant dans son organisation territoriale que dans les structures
centrales et à promouvoir une politique d'aménagement du territoire destinée à remodeler le territoire de la
République en fonction des exigences fonctionnelles et foncières d'efficacité et des exigences du
développement continu, participatif, équilibré et harmonieux.

 

A cet effet, un système de planification .concertée assure l'intégration, la cohérence et la complémentarité des
programmes d'investissement de l'Etat avec chaque niveau de Collectivité Territoriale Décentralisée et entre les
Collectivités Territoriales Décentralisées de niveaux différents. A ce titre, chaque Collectivité Territoriale
Décentralisée doit disposer d'un programme pluriannuel d'investissements publics adopté par leurs Conseils
respectifs et révisable annuellement lors de la première session.
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Article 6. La décentralisation est accompagnée d'une déconcentration des services de l'Etat dans le but de
renforcer les capacités d'action des Collectivités Territoriales Décentralisées. A cet effet, à un pouvoir
décentralisé doit correspondre un pouvoir déconcentré.

 

L'organisation territoriale de l'Etat et la répartition des missions entre les Administrations centrales et les
services déconcentrés s'organisent selon les principes fixés par la présente loi organique.

 

Article 7. Conformément aux dispositions de l'article 145 de la Constitution, la représentation de l'Etat auprès
des Collectivités Territoriales Décentralisées est régie par la loi. Ladite loi fixe notamment la nature des actes à
soumettre au contrôle de légalité ainsi que les modalités d'exercice de ce contrôle.

 

CHAPITRE II

DES REGLES REGISSANT LA CREATION ET LA DELIMITATION

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

 

Article 8. Conformément aux dispositions de l'article 143 alinéa 2 de la Constitution, la création et la
délimitation des Collectivités Territoriales Décentralisées doivent répondre à des critères d'homogénéité
géographique, économique, sociale et culturelle.

 

Article 9. La mise en œuvre des critères de création et de délimitation visés à l'article 8 ci-dessus doit
notamment tenir compte :

 

1. de la solidarité sociologique de chaque Collectivité Territoriale Décentralisée ayant une assise
géographique qui implique la prise en considération des facteurs socioculturels;

 

2. des facteurs physiques où l'étendue et la configuration géographique de chaque Collectivité
Territoriale Décentralisée doivent être prises en compte avec les possibilités de communication ainsi
que la concentration et les mouvements de la population. Ces considérations doivent permettre
l'effectivité du développement au niveau territorial et assurer une couverture administrative efficace de
l'ensemble du territoire national;

 

3. de la vocation socio-économique et des potentialités de chaque Collectivité Territoriale Décentralisée
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afin de mieux exploiter les spécificités locales, de promouvoir la coopération inter-collectivités par la
coordination des actions socio-économiques locales et d'assurer la viabilité financière des Collectivités
Territoriales Décentralisées.

 

Article 10. La Province regroupe deux ou plusieurs Régions.

 

La Région regroupe plusieurs Communes.

 

La Commune regroupe plusieurs Fokontany, dont l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont
déterminés par voix réglementaire.

 

Article 11. La loi fixe les règles concernant les statuts particuliers de la Capitale de la République et de
certaines Collectivités Territoriales Décentralisées dont la configuration géographique, l'étendue de leur
agglomération, la croissance démographique extraordinaire et la solidarité naturelle dans leurs milieux
impliquent des dispositions particulières.

 

CHAPITRE III

DES POUVOIRS ET DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES

TERRITORIALES DECENTRALISEES

  

SECTION PREMIERE

Généralités

 

Article 12. Les pouvoirs et les compétences dévolus aux Collectivités Territoriales Décentralisées sont régis par
le présent chapitre.
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Article 13. Une Collectivité Territoriale Décentralisée est une portion du territoire national dans laquelle
l'ensemble de ses habitants dirige les affaires à elle dévolues par la Constitution et la loi afin de promouvoir son
développement économique, social, culturel, scientifique et technologique.

 

Article 14. Conformément à l'article 141 de la Constitution, les Collectivités Territoriales Décentralisées
assurent avec le concours de l'Etat, notamment la sécurité publique, la défense civile, l'administration,
l'aménagement du territoire, le développement économique, la préservation de l'environnement et l'amélioration
du cadre de vie.

 

Article 15. La mise en œuvre des compétences et des attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées
s'exerce de manière participative et en toute transparence.

 

A cet effet, les Collectivités Territoriales Décentralisées doivent mettre en place une structure de concertation.

 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

 

SECTION II

Des règles de répartition des compétences

des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 16. La répartition des compétences entre l'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées tient
compte des intérêts nationaux et locaux.

 

A cet effet, les transferts effectifs de compétences s'effectuent en fonction de la vocation principale de chaque
niveau de Collectivité Territoriale Décentralisée.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par la loi.

 

Article 17. En aucun cas, la répartition des compétences ne doit porter atteinte à la prééminence de l'Etat dans
ses fonctions régaliennes, notamment la création et l'émission de monnaie, la défense nationale, les relations
diplomatiques, la gestion des ressources stratégiques dont la définition et la détermination sont fixées par la loi,
la justice et le maintien de l'ordre et de la sécurité publics.
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L'Etat crée les conditions nécessaires et favorables à la réalisation d'un développement continu et participatif du
pays. Il est chargé d'élaborer et de promouvoir la politique d'aménagement du territoire dans le cadre de la mise
en place et de la mise en œuvre de la décentralisation effective. Il assure, à cette fin, la mise en œuvre d'une
stratégie nationale de développement local.

 

A cet effet, l'Etat dispose seul du pouvoir de réglementation générale. Il fixe par les lois et règlements les
conditions d'exercice par les Collectivités Territoriales Décentralisées de leurs compétences.

 

Article 18. Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont autonomes dans le domaine de compétences à
elles dévolues par la Constitution et par la loi.

 

Article 19. Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont autonomes les unes par rapport aux autres et tout
lien ou rapport hiérarchique entre elles est exclu.

 

Toutefois, des relations contractuelles peuvent être conclues entre différentes Collectivités Territoriales
Décentralisées de même niveau ou de niveaux différents.

 

Article 20. Sous réserve des engagements internationaux de Madagascar et dans les limites de leurs
compétences fixées par les lois et règlements en vigueur, les Collectivités Territoriales Décentralisées et/ou
leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des Collectivités Territoriales Décentralisées
étrangères et/ou leurs groupements pour mener des actions de coopération.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 21. Le partenariat des Collectivités Territoriales Décentralisées avec le secteur privé doit faire l'objet
d'une convention approuvée par délibération du Conseil de la Collectivité concernée. Les ressources et les
dépenses issues du partenariat sont obligatoirement inscrites dans le budget de la Collectivité Territoriale
Décentralisée concernée.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 22. Tout transfert de compétences entre l'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées doit porter

Page 8/21



sur l'ensemble des attributions relatives à une compétence donnée et être effectué au profit d'une seule catégorie
de Collectivité Territoriale Décentralisée qui en aura ainsi la pleine responsabilité.

 

A cet effet, chaque transfert s'effectue au bénéfice du niveau de Collectivité Territoriale Décentralisée le plus
apte à exercer la compétence concernée au regard des besoins de la population.

 

Le transfert sera effectué d'une manière progressive au fur et à mesure des capacités des Collectivités
Territoriales Décentralisées.

 

Article 23. Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation
préalable sous le contrôle d'une commission créée par la présente loi organique et composée des représentants
des Ministères et des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Article 24. La commission visée à l'article 23 ci-dessus comprend :

 

-  le représentant du Ministère chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation, Président;

-  le représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget, Membre;

-  le représentant du Ministère chargé de la Fonction publique, Membre;

-  le représentant du Sénat, Membre;

-  le représentant de l'Inspection générale de l'Etat, Membre;

-  le ou les représentants du ou des Ministères sectoriels concernés par les compétences transférées,
Membre;

Page 9/21



-  les représentants des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées, Membres;

-  les députés, Membres.

 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

 

Article 25. Les transferts de compétences doivent être accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux
Collectivités Territoriales Décentralisées, des ressources matérielles et financières nécessaires à l'exercice
normal de ces compétences dans les conditions fixées par la loi.

 

L'Etat s'engage, dans un délai qui sera fixé par la loi, à procéder auxdits transferts.

 

SECTION III

Des compétences de la Commune

Article 26. Conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution, les Communes concourent au
développement économique, social, culturel et environnemental de leur ressort territorial.

 

Les compétences de la Commune tiennent compte essentiellement du principe de proximité, de répartition,
d'appartenance, de promotion et de défense des intérêts des habitants.

 

Article 27. Les domaines de compétence de la Commune portent notamment su r:

 

1. l'identification des potentialités et des besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux
et la mise en œuvre des opérations y afférentes;
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2. l'accomplissement de toutes autres activités relevant de sa compétence en vertu des textes législatifs
et réglementaires spécifiques.

 

Article 28. Outre les dispositions de l'article précédent, les Communes sont principalement chargées :

 

En matière d'administration :

 

1. des principales fonctions administratives et financières;

 

2. de la gestion de leur patrimoine propre;

 

3. des opérations ayant trait à l'état-civil, à la conscription militaire, au recensement de la population;

 

4. de la mise en œuvre de la coopération intercommunale et décentralisée et le développement de
partenariat;

 

5. de l'accomplissement de toutes autres activités relevant de sa compétence en vertu des textes
législatifs et réglementaires spécifiques.

 

En matière économique, la planification du développement communal et la mise en œuvre des opérations liées :

 

1. à la réalisation et la gestion des infrastructures et équipements marchands tels que places et marchés
publics, marchés de bovidés et aires de stationnement de véhicules, et tout autre équipement générateur
de revenu comme les abattoirs, les espaces verts;
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2. à la gestion des routes, des pistes de desserte, des ponts et bacs d'intérêt communal;

 

3. au tourisme local.

 

En matière sociale et culturelle :

 

1. à la planification du développement communal et la mise en œuvre des opérations liées à :

 

-  la gestion de voirie, d'eau et assainissement, d'hygiène, de gestion des ordures ménagères;

-  la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et mesures appropriées contre les calamités
naturelles;

-  la définition et la réalisation des programmes d'habitat et des équipements publics à caractère
urbain et rural;

-  la gestion de l'attribution des logements sociaux;

-  la sécurité de proximité et la protection civile;

-  la réalisation d'actions sociales notamment en faveur des personnes en situation d'handicap,
des personnes âgées et des indigents;
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-  la gestion des infrastructures et équipements publics de base sociale, éducatif, culturel, sportif
et sanitaire: préscolaires, écoles primaires publiques, collèges d'enseignement général et centres
de santé de base;

 

2. à la réalisation et la gestion des parcs et espaces de loisirs de portée communale;

 

3. et à la promotion de l'identité culturelle.

 

En matière environnementale, la planification du développement communal et la mise en œuvre des opérations
liées :

 

1. à la contribution, à la préservation, à la valorisation et à la gestion de l'environnement et des
ressources naturelles;

 

2. à la prévention et la lutte contre les feux de brousse et la déforestation.

 

SECTION IV

Des compétences de la Région

Article 29. Conformément à l'article 153 de la Constitution, les Régions ont une vocation essentiellement
économique et sociale.

 

En collaboration avec les organismes publics et privés, les Régions dirigent, dynamisent, coordonnent et
harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de leur ressort territorial et assurent la
planification, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.
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Article 30. Les domaines de compétence de la Région ont trait :

 

En matière d'administration :

 

1. aux principales fonctions administratives et financières;

 

2. à la gestion de son patrimoine propre;

 

3. à la mise en œuvre de la coopération interrégionale et décentralisée et le développement de
partenariat;

 

4. à toutes autres matières relevant de sa compétence en vertu des textes législatifs et réglementaires
spécifiques.

 

En matière de développement économique et social :

 

1. à l'identification des axes prioritaires de la Région;

 

2. à l'élaboration et à la mise en œuvre de programme cadre et de plan Régional de développement;

 

3. à la programmation et le cadrage des actions de développement d'envergure Régionale notamment en
matière d'aménagement hydro-agricole, de pêche, de promotion industrielle, artisanale et commerciale,
de promotion du secteur des services, d'agriculture et d'élevage;

 

4. à l'établissement et à la mise en œuvre de schéma régional d'aménagement du territoire;
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5. à la promotion des logements sociaux;

 

6. à la gestion des équipements publics à caractère Régional notamment les lycées, les centres
hospitaliers régionaux, les routes d'intérêt régional;

 

7. à la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et de mesures appropriées relatives aux calamités
naturelles et à la sécurité publique;

 

8. à la réalisation et la gestion des parcs et espaces de loisirs de portée régionale.

 

SECTION V

Des compétences de la Province

 

Article 31. Conformément aux dispositions de l'article 157 de la Constitution, les Provinces mettent en œuvre
une politique de développement d'intérêt provincial définie et arrêtée en Conseil provincial. Elles assurent la
coordination et l'harmonisation des actions de développement d'intérêt provincial et veillent au développement
équitable et harmonieux des Collectivités Territoriales Décentralisées dans la Province.

 

En collaboration avec les organismes publics et privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent
le développement économique et social de l'ensemble de la Province et assurent, à ce titre, la planification,
l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.

 

Article 32. Les Provinces sont principalement chargées :

 

En matière d'administration :

 

1. des principales fonctions administratives et financières;
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2. de la gestion de leur patrimoine propre;

 

3. de la mise en œuvre de la coopération interprovinciale et décentralisée et du développement de
partenariat;

 

4. de l'accomplissement de toutes autres activités relevant de leur compétence.

 

En matière de développement économique et social :

 

1. de la définition et la mise en œuvre des politiques de développement d'intérêt provincial;

 

2. de la mise en œuvre, à leur échelon, d'actions et de mesures appropriées relatives aux risques et
catastrophes naturels et à la sécurité publique;

 

3. de la mise en cohérence et de la programmation des actions de développement d'envergure
provinciale;

 

4. de l'établissement et de la mise en œuvre, à leur échelon, de schéma d'aménagement du territoire;

 

5. de la gestion des équipements publics à caractère provincial, notamment les universités publiques, les
centres hospitaliers universitaires, les routes d'intérêt provincial.

 

Article 33. Des textes réglementaires fixeront les conditions de mise en œuvre des compétences prévues par le
présent Chapitre.

 

CHAPITRE IV
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DES MODALITES D'ORGANISATION DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

Article 34. La Collectivité Territoriale Décentralisée est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie
administrative et financière. Elle constitue une structure administrative distincte de l'Administration de l'État
qui s'administre librement par des organes propres.

 

Article 35. Les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées sont :

 

-  une assemblée délibérante dénommée "Conseil" ;

 

-  un organe exécutif.

 

Article 36. Le Conseil et l'organe exécutif sont des organes distincts et exercent respectivement les fonctions
délibérantes et les fonctions exécutives des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Article 37. Au niveau des Communes, les fonctions délibérantes sont exercées par le Conseil municipal ou
communal, selon qu'il s'agit de Communes urbaines ou Communes rurales.

 

Les fonctions exécutives sont dirigées par le Maire.

 

Conformément aux dispositions de l'article 152 in fine de la Constitution, les représentants des Fokontany
participent à l'élaboration du programme de développement de leur Commune

 

Article 38. Au niveau des Régions, les fonctions délibérantes sont exercées par le Conseil Régional.
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Les fonctions exécutives sont dirigées par le Chef de Région.

 

Les députés et les sénateurs élus ou désignés issus des différentes circonscriptions de la Région sont membres
de droit du Conseil Régional, avec voix délibérative.

 

Le sénateur élu siège au Conseil Régional de son choix, dans la Province dans laquelle il s'est fait élire, durant
son mandat.

 

Le sénateur nommé siège au Conseil Régional de son choix durant son mandat.

 

Les Maires et les Présidents des Conseils des Communes, des chefs-lieux des Districts composant la Région
participent aux sessions ordinaires du Conseil Régional sans voix délibérative notamment dans l'élaboration du
programme de développement de la Région.

 

Article 39. Au niveau des Provinces, les fonctions délibérantes sont exercées par le Conseil Provincial.

 

Les fonctions exécutives sont dirigées par le Chef de Province.

 

Les députés et les sénateurs issus des différentes circonscriptions de la Province sont membres de droit du
Conseil Provincial, avec voix délibérative.

 

Les Chefs de Région, les Présidents des Conseils Régionaux et les Maires des Communes des chefs-lieux de
Région composant la Province participent aux sessions ordinaires du Conseil Provincial sans voix délibérative
notamment dans l'élaboration du programme de développement de la Province.

 

Article 40. En application des articles 151, 156, 160 de la Constitution, la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants des Collectivités Territoriales
Décentralisées ainsi que le mode et les conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi.

 

Article 41. Les organigrammes-types applicables par catégorie et par niveau de Collectivité Territoriale
Décentralisée sont déterminés par la loi.
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Article 42. Un décret fixe la nature et le taux maximum des avantages et des indemnités alloués aux
Responsables de. l'Exécutif et aux membres des Conseils des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Article 43. En application de l'article 95 de la Constitution, la loi détermine les principes généraux des statuts
des fonctionnaires territoriaux et prévoit les garanties statutaires qui leur sont accordées.

 

L'Etat s'engage à mettre en place des centres de formations spécialisés à leur endroit.

 

Un décret fixe les régimes particuliers des corps de fonctionnaires territoriaux.

 

CHAPITRE V

DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

Article 44. Les Collectivités Territoriales Décentralisées s'administrent librement par des Conseils élus qui
règlent, par leurs délibérations, les affaires relevant de leurs compétences.

 

Article 45. Les transferts de compétences entraînent la mise à la disposition au profit des Collectivités
Territoriales Décentralisées, des moyens matériels, financiers et en personnel nécessaires à leur exercice. .

 

Certains services ou parties de services de l'Etat qui exercent exclusivement une compétence précise et relevant
désormais d'une Collectivité Territoriale Décentralisées sont de droit transférés à celle-ci.

 

Article 46. Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite, au profit de la
Collectivité Territoriale Décentralisée attributaire de cette compétence, des meubles et immeubles nécessaires à
son exercice. La Collectivité Territoriale Décentralisée se trouve ainsi subrogée dans les droits et obligations de
l'Etat.

 

Article 47. L'Etat s'engage à inscrire dans le cadre des documents de politique sectorielle les types de projets et
actions réalisables à chaque niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées qu'elles ont proposés avec ou
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sans son concours.

 

Au cas où le concours de l'Etat n'est pas exigé, les normes techniques ou administratives sectorielles définies au
niveau national doivent être respectées.

 

Dans le cas où le concours de l'Etat est sollicité, les Ministères concernés se chargeront de la mise en œuvre de
la disposition évoquée dans les documents de politique sectorielle prévus à l'alinéa premier du présent article,
notamment dans le domaine de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture et du développement rural, du
tourisme, de la jeunesse et du sport, de l'aménagement du territoire lit des travaux publics, de l'économie et du
plan.

 

Article 48. Dès la publication de la présente loi organique, les transferts interviendront et se poursuivront de
manière progressive au fur et à mesure des capacités des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Article 49. L'organisation territoriale de l'Etat et la répartition des missions entre les Administrations centrales
et les services déconcentrés s'organisent selon les principes fixés par le présent chapitre.

 

Article 50. L'Administration territoriale de l'Etat est organisée, dans le respect du principe de libre
administration des Collectivités Territoriales Décentralisées, de manière à mettre en œuvre l'aménagement du
territoire tel que défini à l'article 5 ci-dessus, à garantir la démocratie et la gouvernance locale et à favoriser le
développement à la base et la modernisation du service public.

 

Article 51. Sont confiées aux Administrations centrales les seules missions présentant un caractère national ou
dont l'exécution ne peut être déléguée à un échelon territorial.

 

Les autres missions, et notamment celles qui régissent les rapports entre l'Etat et les Collectivités Territoriales
Décentralisées, sont déléguées aux services déconcentrés.

 

A cet effet, l'Etat doit élargir les attributions de ses représentants à l'échelon territorial, soit pour l'application
des règles générales qu'il définit, soit pour établir les conventions nécessaires à l'harmonisation des actions de la
puissance publique avec celles des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Article 52. La loi fixe les modalités de mise en œuvre de la déconcentration, les modalités des délégations
d'attributions des Administrations centrales aux services déconcentrés de l'Etat ainsi que les principes
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d'organisation desdits services déconcentrés.

 

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe notamment le nombre et la délimitation des circonscriptions
administratives.

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 53. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la
loi modifiée n° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation. .

 

Article 54. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi organique de l'Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 12 septembre 2014

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
FitiavanaTanindrazanaFandrosoana

—————
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS

—————
ARRETE N° 8090/2014

Portant création du Bureau National de Coordination REDD+ (BNCREDD+)
au sein du Ministère de l’Environnement et des Forêts pour toutes activités

se rapportant à la Réduction des Emissions liées à la Déforestation
et Dégradation forestière à Madagascar.

 
 

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS,
 

Vu la Constitution;
Vu la loi n°2011014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille
de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
Vu la loi n°90033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement malagasy modifiée par la loi n°97012
du 06 juin 1997et la loi n°2004015 du 19 août 2004;
Vu la loi n°98020 du 02 décembre 1998 autorisant la ratification de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques;
Vu  la  loi n° 2003009 du 03  septembre 2003 autorisant  la  ratification du Protocole de Kyoto de  la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changement Climatiques;
Vu  le  décret  n°2010647  du  06  juillet  2010  modifié  et  complété  par  le  décret  n°2011486  du  06  septembre
2011fixant les attributions du Ministre de l’Environnement et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son
Ministère;
Vu le décret n°2011653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la
Transition d’union nationale;
Vu le décret n°2011687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n°2012495 et n°2012496 du 13 avril 2012,
n°2013635  du  28  août  2013,  n°2013662  et  2013663  du  04  septembre  2013  et  le  décret  n°2013814  du  08
novembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;

 
A R R E T E :

 
TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES
 

CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS, CREATION ET FONCTIONNEMENT

 
SECTION PREMIERE

Définitions
 
Article premier. Au sens du présent arrêté, il est attendu par :
 
EESS  ouEvaluation  Environnementale  Stratégique  et  Sociale,  le  processus  qui  consiste  à  identifier,  décrire  et  évaluer  les
incidences et  interactions significatives et probables entre  les  facteurs environnementaux, économiques et  sociaux dans  le but
d’intégrer les questions environnementales dans la mise en œuvre de la stratégie REDD+. L’EESS constitue un outil performant
d’intégration de la dimension environnementale pour les stratégies, politiques et planifications de développement et permet une
prise en compte précoce des impacts et leur meilleur contrôle, tout en élargissant les analyses vers une option de développement.
 
CIME  ou  Comité  Inter  Ministériel  de  l’Environnement,  l’organe  crée  par  décret  depuis  1997  et  constitué  des  Secrétaires
Généraux  ou  des Directeurs Généraux  de  17  départements ministériels  concernés  par  l’environnement.  Il  est  une  structure  de
coordination  interministérielle  placée  sous  la  responsabilité  du  Premier  Ministre  et  présidé  par  le  Ministre  en  charge  de
l’Environnement. Il a pour mission de garantir l’intégration des impératifs de la gestion environnementale pour le développement
durable.
 
MR ou Monitoring, Reporting and Verification  ,  le système de contrôle et de suivi, de rapportage et de vérification qui  tient
compte de la mesure crédible des réalisations et impact des activités entreprises dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme
ou projet REDD+.
 
REDD  ou  Réduction  des  Emissions  dues  à  la  Déforestation  et  la  Dégradation  des  forêts,  un  mécanisme  de  réduction  des
émissions dues à  la déforestation et à  la dégradation des forêts qui consiste à récompenser  les  individus,  les communautés,  les
projets et les pays qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux forêts.
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REDD+, un mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts incluant la conservation,
la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestier.
 
RELou  Reference  Emission  Level,  le  niveau  de  référence  d’émission  qui  va  servir  d’étalon  de  mesure  pour  évaluer  ou
comptabiliser l’impact des politiques et activités REDD à partir duquel un pays ou un projet sera récompensé par l’attribution de
crédits de carbone ou d’autres formes de paiement.
 
RPP  ou  Readiness  Preparation  Proposal,  un  document  national  qui  constitue  la  feuille  de  route  de  Madagascar  pour
l’élaboration de sa stratégie nationale dans sa préparation au mécanisme REDD+. Il sera soumis aux Fonds de Partenariat pour le
Carbone Forestier ou FCPF pour financement. Le RPP présente les approches, démarches et étapes de préparation à suivre dans les
3 années à venir pour parvenir à l’élaboration de la stratégie nationale REDD+
 
SIS ou Système d’Informations,  un dispositif qui permet d’avoir  et de gérer  en  temps  réel  toutes  les données et  informations
fiables  relatives à  la sauvegarde.  Il comprend un ensemble organisé de  ressources  ( matériels,  logiciels, personnels, données et
procédure) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l’information dans un environnement donné.

 
SECTION II
Création

 
Article 2. Dans le cadre de la prise en main et de la mise en œuvre à Madagascar du mécanisme de Réduction des Émissions liées à
la Déforestation et la Dégradation des Forets incluant la conservation, la gestion durable et le renforcement de stock de carbone ou
mécanisme REDD+, il est créé, au sein de la Direction Générale des Forêts, un Bureau National de Coordination REDD+ (BNC
REDD+)  qui  est  une  structure  chargée  de  piloter  et  de  coordonner  toutes  les  activités  liées  au  concept  REDD  au  niveau  du
Ministère de l’Environnement et des Forêts ainsi que le processus REDD+ en général à Madagascar.

 
SECTION III

Fonctionnement et missions du BNCREDD+
 
Article 3. Le BNCREDD+ est le garant de la mise en cohérence des activités menées au niveau national par rapport à la politique
forestière  en  matière  de  gestion  durable  des  ressources  forestières  et  assure  la  mise  en  relation  du  processus  REDD  avec  le
processus décisionnel politique et stratégique des principaux secteurs techniques concernés.
 
Le BNCREDD+  est  l’organe  de  coordination  et  de  gestion  technique  des  activités REDD+  au  niveau  national.  Il  engage  les
dépenses et assure que les activités et les études respectent les normes reconnues.
 
Article 4. Le BNCREDD+ est constitué par un Bureau Permanent et de quatre Cellules qui sont responsables de la coordination
des activités techniques qui leurs sont assignées.
 
Ces quatre Cellules sont :
 

La Cellule juridique en charge des textes, de l’aspect de la gestion des contrats et des affaires contentieuses;
 

La Cellule Méthodologique en charge du MonitoringReportingVerification (MRV), du Référence Emission Level
(REL) et du Système d’Information sur les Sauvegardes (SIS);

 
La Cellule Stratégique en charge de la Stratégie Nationale REDD+, de l’Evaluation Environnementale Stratégique
et Sociale (EESS) et des Aspects Légaux;

 
La Cellule en charge de la Planification, du SuiviEvaluation et de la Communication.

 
Article 5. Les principales tâches du BNCREDD+ au niveau national consiste à :
 

Assurer la coordination des toutes les activités liées à la gestion des carbones forestiers à Madagascar;
 

veiller  à  l’utilisation  rationnelle  des  fonds  des  programmes  d’appui  provenant  des  Partenaires  Techniques  et
Financiers pour la préparation de la mise en en œuvre du processus REDD+ à Madagascar;

 
assurer l’encadrement pour les activités techniques entreprises par les partenaires du Ministères;

 
valider les programmes d’activités REDD des partenaires;

 
gérer les aspects juridiques dans la gestion des différents contrats relatifs aux carbones forestiers;

 
préparer les documents sur les projets de carbone forestier à soumettre auprès des responsables du Ministère;
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promouvoir les recherches de financement durable pour la gestion des massifs forestiers notamment le mécanisme
REDD à Madagascar;

 
mettre en place des  structures pour assurer  le  suivi de  l’application de  la clé de  répartition des bénéfices  liés au
mécanisme REDD ainsi que la réalisation des activités y afférentes;

 
assurer la continuité des actions tout au long de différentes phases du processus REDD;

 
approuver l’utilisation des fonds carbones REDD par rapport à l’engagement de l’Etat;

 
Concevoir et tenir le registre national REDD.

 
Article 6. Pour  le processus de préparation de Madagascar au REDD+,  le BNCREDD+assure que  le programme de préparation
REDD+  participe  à  toutes  discussions  en  cours  dans  les  initiatives  importantes  du  secteur  environnement  et  forêts,  sans  être
exhaustif, comme la préparation de la politique, du document stratégique et du programme sectoriel.
 
Article 7. Au niveau de la gestion du programme de préparation, sa mission consiste à :
 

Concevoir et mettre en place tous les outils de gestion du programme: manuel de procédure, manuel d’exécution,
description de poste, outils informatiques, outils de communication, outils de suivis, outils budgétaire;

 
participer à la formulation et à la traduction opérationnelle du manuel de gestion financière du programme;

 
formuler les indicateurs de suivi du programme et en assurer la validation. Mettre en place l’organisation pour le
suiviévaluation;

 
préparer le plan annuel d’activité budgétisé à soumettre au niveau de la Plateforme REDD+et des bailleurs;

 
préparer administrativement toutes les réunions necessaires à la mise en œuvre des activités REDD+ dans la mesure
de l’attribution du bureau dont entre autres celles du CIME et de la Plateforme REDD+;

 
suivre et transformer les décisions sous forme de plan d’action et de plan de suivi;

 
traduire  le  plan  de  travail  sous  forme  de  plan  opérationnel  trimestriel  :  plan  technique,  et  plan  d’engagement
budgétaire, plan de trésorerie, plan de marché et plan de mission;

 
établir les rapports d’activités techniques périodiques trimestriels, semestriels et annuels;

 
établir et maintenir à jour un tableau de bord du programme qui soit communiqué en permanence à la Plateforme
REDD+.

 
Article 8. Au niveau de la gestion des activités, le BNCREDD+se charge de :
 

Assurer  le  lien programmatique entre  les activités de préparation REDD et  toutes  les  initiatives en cours dans  le
secteur environnement et forêt;

 
formuler techniquement les TDR des études et des activités à mener, consulter les décideurs et les acteurs clés sur ces
TDR et faire valider ces TDR par la Plateforme REDD+;

 
lancer les procédures de sélection et encadrer les comités d’évaluation;

 
préparer techniquement la contractualisation des prestataires de services;

 
préparer  et  formaliser  la  création  de  comités  ad  hoc  à  créer  pour  les  grandes  activités  prévues  et  assurer  le
fonctionnement administratif de ces comités;

 
assurer le suivi du déroulement des prestations de service: administration, réunion, mission, rapport intermédiaire,
contacts avec les principaux décideurs.;

 
assurer le suivi des indicateurs et des jalons des activités et déléguer le suivi au niveau régional si nécessaire.;

 
valider  administrativement  les  travaux  techniques  des  études  et  vérifier  la  conformité  des  résultats  fournis  par
rapport aux produits demandés;

 
participer avec la Plateforme REDD+ sur la validation du contenu des recommandations et des propositions;
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assurer la diffusion et la communication des livrables et des propositions des activités/études.

 
. Au niveau de la réalisation d’activités :
 

Participer avec la Plateforme REDD+ dans la formulation des stratégies REDD+ et de ses composantes techniques;
collaborer avec la Plateforme REDD+ dans la formulation du dispositif de gestion qui sera la relève après la phase
de préparation;

 
contribuer aux réflexions pour la formulation du système MRV;

 
Participer dans l’analyse détaillée des options stratégiques et dans la formulation définitive des stratégies REDD+

 
• Au niveau des interrelations avec les parties prenantes :
 

Préparer  un  plan  budgétisé  de  communication,  semestriel  et  annuel,  à  soumettre  à  la  Plateforme  REDD+.  Faire
développer les outils de communication en Français et en Malagasy pour ces plans. Assurer la communication des
principaux résultats au niveau des acteurs concernés par le processus. Assurer la communication régionale et locale
à travers des partenariats avec des acteurs locaux;

 
assurer les communications détaillées à toutes les parties prenantes par les activités et les études qui sont en cours;

 
concevoir et gérer un site web de partage de l’ensemble des informations sur le programme et le processus;

 
représenter le programme dans toutes les réunions techniques en relation avec la REDD.

 
• Au niveau budgétaire :
 

Engager les dépenses du programme;
 

vérifier la véracité technique des écritures comptables dans les engagements budgétaires;
 

introduire les engagements budgétaires dans le tableau de bord du programme.
 
Article 9. Le BCNREDD+ est doté d’une autonomie technique et financière. Un rapport d’activité annuel est établi et comporte :
 

le  rapport  technique d’avancement  du programme,  avec une  analyse des  perspectives  et  du plan de  travail  pour
l’année à suivre;

 
le  rapport  d’appui  aux  activités  du CIME  et  de  la  Plateforme REDD+. Les  rapports  de  communication  y  seront
décrits;

 
le rapport d’activité du bureau incluant la réalisation des tâches et les dépenses financières;

 
le rapport d’engagement budgétaire.

 
Article 10. Pour assurer leurs autonomies d’engagement et la transparence des procédures, les outils à développer pour le BCN
REDD+ sont :
 

le manuel d’exécution technique pour la supervision des activités prévues dans la RPP. Il contient les rôles et les
responsabilités  de  chaque  intervenant,  le  cadre  des  activités  à  réaliser  comme  les  activités  et  sous  activités,
indicateurs, objectifs, moyens de réalisation, calendrier globale, budget estimé ;

 
le système de suivi évaluation du programme inclue les indicateurs, jalons, fiches de collecte et format du tableau
de bord des activités;

 
le manuel de gestion budgétaire et de passation de marché;

 
le logiciel de base de données des informations et des documents pour le programme;

 
le site Web pour partager l’ensemble des informations validées au niveau du BNCREDD+.

 
TITRE II

ORGANE DE RATTACHEMENT
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CHAPITRE PREMIER
MEMBRES, ATTRIBUTIONS

 
Article 11. Le BNCREDD+ est rattachée à la Direction Générale des Forêts

 
SECTION PREMIERE

Présidence
 
Article 12. Le Bureau National de Coordination REDD+ est présidé et supervisé par un Coordonateur National REDD+ qui est un
haut fonctionnaire issu de l’administration en charge des forets. Il est nommé sur proposition du Directeur Général des Forêts.

SECTION II
Membres

 
Article  13.  Pour  remplir  sa  mission,  le  Coordonateur  National  REDD+  est  assisté  par  des  techniciens  d’appui  et  assure  la
coordination et la mise en œuvre des différentes activités au niveau national ainsi que dans le processus de préparation au REDD.
 
Un Bureau permanent BNC – REDD+ est crée à cet effet, et est composé de :
 

Un Juriste;
Des assistants administratifs;
Des secrétaires comptables et des responsables logistiques.

 
Le Bureau Permanent a pour tâche d’appuyer le Coordonnateur National et les Cellules Techniques dans la gestion des affaires
administratives, juridiques, comptables et logistiques.
 

SECTION III
Attributions

 
Le Coordonnateur National

 
Article 14. Le Coordonnateur National est le gestionnaire technique et budgétaire des activités. Il signe les actes au nom du BNC
REDD+ visàvis des tiers.
 
Sa principale tâche est d’assurer que toutes les attributions du BCNREDD+ sont réalisées.
 
Appuyé par les membres du BNCREDD+, les tâches techniques qui lui sont attribuées spécifiquement consiste à:
 

être le porte parole du BNCREDD+;
 

être le gestionnaire technique et budgétaire des activités du BCNREDD+;
 

représenter le BNCREDD+ visàvis des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre des activités et
du programme national ainsi que les discussions et négociations qui leurs sont liées:

 
représenter le BNCREDD+ et engager le programme visàvis des tiers et des prestataires de service;

 
assurer l’atteinte des objectifs de la mission assignée au BNCREDD+;

 
assurer la préparation du plan de travail annuel et la rédaction des plans opérationnels trimestriels;

 
assurer la rédaction des rapports techniques et budgétaires du BNC REDD+;

 
appuyer la Plateforme REDD+ dans la formulation du dispositif institutionnel du cadre de mis en œuvre;

 
piloter les activités pour la formulation du cadre de mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+;

 
réaliser les communications attribuées au BNCREDD+;

 
superviser la mise en place des outils de gestion et de communication du programme national REDD+;

 
organiser, recruter et former le personnel du BNCREDD+;

 
superviser toutes les tâches techniques et administratives du bureau;

 
engager le financement des activités et étudesautorisés;
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autoriser les engagements financiers dans les activités et les études;

 
donner le quitus aux études et prestations de services;

 
représenter et engager le programme visàvis des tiers et des prestataires de service.

 
Les techniciens d’appui

 
Article 15. Les Techniciens d’Appui assistent le Coordonateur National REDD+ dans ses taches dans l’objectif de la réalisation de
la mission et de l’atteinte des objectifs assignés au BNCREDD+
 
Ces Techniciens se repartissent au niveau des cellules qui prennent en charge les volets spécifiques prévus dans la RPP ainsi que
les tâches de supervision du programme .
 
Chaque cellule est composée d’un Chef de Cellule et deux Techniciens d’Appui.
 
Article 16. Sous la coordination du Chef de Cellule, chaque cellule devient le responsable de la coordination des composantes qui
lui sont assignées.
 
Leurs principales tâches sont les suivantes :
 

appuyer le Coordonnateur National dans toutes les tâches pour la mise en œuvre du programme;
 

appuyer  le  Coordonnateur National  dans  la  planification,  la  diffusion  et  la  communication  des  livrables  et  des
propositions des activités/études;

 
participer à la mise en place de tous les outils de gestion du programme, et plus spécifiquement pour les volets sous
leurs responsabilités: plan annuel, plan opérationnel, indicateur de suivi, budgétisation, communication;

 
établir les rapports d’activités pour les volets gérés;

 
préparer les activités et formuler techniquement les TDR y afférents;

 
appuyer le processus de sélection, d’évaluation et de contractualisation des prestations de service

 
appuyer  tous  les  processus  d’accompagnement  des  activités  de  leurs  volets  (création  de  comité,  organisation  de
réunion avec les autres secteurs);

 
assurer le suivi du déroulement des prestations de service: administration, réunion, mission, rapport intermédiaire,
contacts avec les principaux décideurs;

 
garantit le suivi des indicateurs et des jalons des activités;

 
valider les travaux techniques des études;

 
vérifier la conformité des résultats fournis par rapport aux produits demandés;

 
participer à la rédaction finale des recommandations et des propositions.

 
DISPOSITIONS FINALES

 
Article 17. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature et est communiqué partout où besoin sera indépendamment de sa
publication au journal officiel de la République.
 
 

Antananarivo, le 3 février 2014
 

Le Ministre de l’Environnement et des Forêts,p.i,
Jean Omer BERIZIKY
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS

—————

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE

—————

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 32100/2014

Portant interdiction d’exploitation de bois de mangroves

au niveau du territoire national.
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LE MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS,

LE MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE,

 
Vu la Constitution, 
Vu la loi n°90-033 du 21 Décembre 1990 portant chartes de l’environnement, modifié par la loi n°97-
-012 du 06 Juin 1997 ; 
Vu la Loi n°96-025 du 30 septembre 1996, relative à la gestion locales des ressources naturelles
renouvelables ; 
Vu la loi n°97-017 du 08 août 1007 portant révision de la législation forestière; 
Vu l’Ordonnance n°60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des
infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature ; 
Vu l’Ordonnance n°93-022 du 04 Mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture ; 
Vu le Décret n°94-112 du 18 Février 1994, portant organisation générale des activités de pêches
maritimes; 
Vu 1e Décret n°97-1455 du 18 décembre 1997, portant organisation générale des activités de collecte
des produits halieutique d’origine marine; 
Vu le Décret n°2012-770 du 04 Octobre 2012, portant modification statut du Centre de Surveillance des
Pêches modifiant l’Arrêté n°4113/1999 du 24 Avril 1999, portant création du Centre de Surveillance
des Pêches, du Plateau et du Talus Continental Malgache et l’Arrêté n°13277/2000 du 01 Décembre
2000, portant réorganisation du Centre de Surveillance des Pêches;  
Vu le décret n°2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ; 
Vu le décret n°2014-235 du 18 avril 2014, modifié par le décret n°2014-1659 du 22 octobre 2014,
portant nomination des membres du Gouvernement; 
Vu le Décret n°2014-366 du 20 mai 2014 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, de
l’Ecologie et des Forêts ; 
Vu le Décret n°2014-298 du 4 juin 2014  fixant les attributions du Ministère des Ressources Halieutiques
et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son ministère; 
Vu l’Arrêté interministériel n° 4355/97 du 13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones
sensibles; 
Vu l’Arrêté n° 2055/2009 du 06 février 2009 portant création de zones crevettières biologiquement
sensibles en zone A dans la baie d’Ambaro.
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A R R E T E N T :

Article premier. La coupe, la collecte, le transport et la vente de bois de mangroves sont interdits au niveau du
territoire national.

 

Article 2. Les agents du Centre de Surveillance des Pêches, les agents du service des forêts et les autres
fonctionnaires de l’Etat habilités sont compétents pour constater et poursuivre les infractions au présent arrêté.

 

Article 3. En cas d’infractions aux dispositions du présent arrêté, les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur régissant l’écosystème demeurent applicables.

 

Article 4. Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, le Ministre de l’Environnement, de
l’Ecologie et des Forets, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent arrêté.

 

Article 5. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance 62-041 du
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19 septembre 1961 relative aux dispositions générales de droit international privé, le présent arrêté entre
immédiatement en vigueur à partir de sa publication par émission radiodiffusée et té1évisée ou affichage,
indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

 

Antananarivo, le 24 octobre 2014

Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie

et des Forêts,

RAMPARANY Ramanana Anthèlme

Le Ministre des Ressources Halieutiques

et de la Pêche,

AHMAD
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ASSEMBLEE  NATIONALE 
 

Loi n°2015-003 
 

portant  Charte de l’Environnement Malagasy actualisée 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 

La  Charte de l’Environnement Malagasy est une loi cadre fixant les règles et 
principes fondamentaux pour la gestion de l’environnement y compris sa valorisation. 

 
Le caractère évolutif de l’environnement fait apparaître de nouveaux enjeux, 

de nouveaux défis et de nouvelles tendances aussi bien sur le plan national 
qu’international. 

 
La loi a ainsi pour objet d’actualiser la Charte de l’Environnement Malagasy 

dans le sens expliqué ci-dessous. 
 
L’ancienne Charte a été élaborée en 1990 c’est-à-dire deux ans avant le 

Sommet de la terre sur le développement durable à Rio en 1992. Madagascar a 
participé pleinement à la conférence mondiale sur le développement durable en 
1992, en 2002 (Rio+10) et en 2012 (Rio+20) et a pris des engagements en 
réaffirmant tous les principes énoncés dans la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le dévloppement. La Charte de l’Environnement  Malgache se doit 
de traduire ces principes en précisant les droits et les devoirs de chaque niveau en 
matière d’environnement. 

 
L’Etat en tant que titulaire de droit des obligations, ne fait pas exception et 

assume également sa responsabilité en cas de préjudice causé à l’environnement 
conformément aux dispositions de l’article 9. Par ailleurs, la transcription des 
principes universellement reconnus en droit de l’environnement dans la présente 
Charte actualisée, stipulés par les articles 7, 10, 11, 12, 13 comme le principe de 
pollueur-payeur, le principe de précaution, le principe de prévention, le principe de 
participation du public, le droit inhérent à chaque individu d’accéder aux informations 
susceptibles d’influencer sur l’état de l’environnement et le principe de l’accès à la 
justice en cas de violation du droit à l’information constitue la valeur intrinsèque de la 
nouvelle Charte. 

 
Alors que le pays  continue à faire face aux problèmes environnementaux 

classiques, il doit désormais faire face également à de nouveaux risques liés à 
l’environnement entre autres la gestion des produits chimiques en vue de la sécurité 
chimique, la gestion des déchets dangereux comme les déchets des équipements 
électriques et électroniques, le changement climatique, la gestion des différentes 
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sources de pollutions. Les règles de gestion de l’environnement doivent suivre de 
telle évolution pour être efficace. 

 
Ainsi, les expériences et les leçons acquises durant les vingt dernières années 

dans la gestion de l’Environnement constituent les principes de base de 
l’actualisation de la Charte de l’Environnement Malagasy. 

 
En outre, la présente loi définit les termes techniques environnementaux qui                

seront utilisés dans le cadre de la gestion de l’Environnement. 
 
Le Secteur privé et la Société Civile jouent un rôle important dans la mise en 

œuvre de la politique en matière d’environnement. L’implication totale de ces entités 
est donc indispensable pour atteindre les objectifs fixés. 

 
Il en est de même pour les Collectivités Territoriales Décentralisées qui, en 

application du principe de la proximité, doivent être responsabilisées. 
 
Sur le plan international et dans le cadre de la protection de l’Environnement, 

Madagascar a adhéré à plusieurs conventions et le pays a des obligations à honorer 
vis-à-vis de ces accords internationaux. 

 
Avec la mondialisation, l’augmentation spéctaculaire de  la fabrication et du 

commerce des produits chimiques au cours des trente dernières années est telle que 
la population ainsi que les pouvoirs publics se préoccupent des risques potentiels 
posés sur la santé humaine et l’environnement par ces produits. Il est capital de 
trouver des produits de remplacement moins nocifs pour l’environnement et la 
population. D’où l’importance du rôle accordé aux laboratoires nationaux et centres 
de recherches nationaux pour des techniques et technologies adaptées à la situation 
socio-économique du pays. 

 
Par ailleurs, contrairement à la Charte initiale, la présente loi comporte un titre 

sur les sanctions. En vertu du caractère transversal de la gestion de l’environnement, 
elle mentionne et renvoi aux différents Codes spécifiques la répression des 
infractions environnementales relevant des autres secteurs impliqués. Elle prévoit 
également une disposition sur les obligations compensatrices et le paiement de 
pénalités au profit de l’Etat en cas d’exercice d’activités engendrant des effets 
néfastes sur l’Environnement. 

 
La présente loi comprend 23 articles répartis en sept titres. 
 
Tel est le motif de la présente loi. 
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ASSEMBLEE  NATIONALE 
 

Loi n°2015-003 
 

portant  Charte de l’Environnement Malagasy actualisée 
 

L’Assemblée  nationale a adopté en sa séance   du 20 janvier 2015, la loi dont 
la teneur suit :  

 
  

    Conscient que :  
 

- La Biodiversité unique et les ressources naturelles de Madagascar 
constituent une richesse et un patrimoine naturel national et  mondial que le pays a 
la responsabilité de préserver pour les générations actuelles et futures ; 

 
- Le Changement climatique est une menace potentielle pour Madagascar et 

peut altérer les ressources climatiques à la base de nombreuses orientations 
économiques ; 

 
- Les ressources naturelles de Madagascar en tant que capital naturel forment 

la base de son développement durable tant économique que social et constituent un 
élément essentiel dans la réduction de la pauvreté à laquelle fait face le pays ; 

 
 
- La santé et le bien-être de la population sont déterminés par la qualité de 

l’environnement ; 
 
- Tout citoyen doit avoir un réflexe environnemental. 

 
    Convaincu que : 
 

- La préservation de l’environnement est un des éléments clés du 
développement durable ; 
 
           Il y a des liens très forts entre réduction de la pauvreté et protection de 
l’environnement, en ce sens que la dégradation environnementale a des impacts  sur 
(i) la productivité agricole, du secteur pèche et du tourisme ; (ii) la productivité du 
travail des femmes et de la scolarité des enfants qui doivent renoncer à des taches 
plus productives pour l’approvisionnement en eau et combustibles ; (iii) la santé 
humaine. 
 

- L’intégration de la dimension et les prescriptions environnementales sont 
d’une importance indéniable pour toute politique sectorielle ; 
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- Le point d’ancrage de la bonne gouvernance environnementale repose sur  

la décentralisation effective à tous les niveaux et dans tous les secteurs,  les 
communes et  les communautés de base  s’offrent l’opportunité de gérer leur milieu  
environnant en assurant une gestion durable des ressources et un développement 
local équilibré ; 

 
 
          La valorisation économique soutenue par la gestion pérenne et efficace des 
ressources est le garant du  développement durable, fondement de préservation de 
l’environnement. 
 
 Réaffirmant   que : 
 

- La participation du pays à la résolution des problèmes environnementaux 
d’ordre mondial se traduit par le respect des engagements internationaux à travers la 
mise en œuvre  effective des conventions internationales environnementales       
ratifiées ; 
 

- Tous les textes législatifs, les politiques, plans, programmes et projets 
sectoriels  doivent tenir compte :  
 

� du changement climatique, et du transfert de technologie dans sa gestion et 
celle de l’environnement en général ; 

� de  la gestion des risques et des catastrophes ; 
� de la gestion intégrée des ressources en eau ; 
� de la gestion intégrée des zones humides ; 
� de la gestion du Tourisme Durable ; 
� de la gestion durable des ressources naturelles renouvelables et non 
renouvelables et dont l’utilisation n’est pas gratuite ; 
� du partage équitable des avantages tirés des services environnementaux à 
travers : 

� l’utilisation des ressources génétiques  et biologiques de 
Madagascar, pays à grande diversité endémique ; 

� l’utilisation des revenus dérivés des marchés « carbone » ; 

• de la protection des ressources génétiques  et biologiques face aux espèces 
envahissantes et organismes génétiquement modifiés lesquels présentent des 
risques sérieux quant à la modification et l’extinction des espèces et aussi 
pour la santé et l’environnement ; 

• de la gestion des différentes sources de pollution ; 

• de la gestion Intégrée des zones marines et côtières ; 

• de la lutte contre l’érosion du sol, et la gestion des bassins versants ; 

• de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres ; 

• de l’interaction entre l’environnement d’une part et  l’exploration/ exploitation 
des ressources minières et  pétrolières d’autre part; 

• de la lutte contre la destruction, l’exploitation et de la commercialisation illicites 
en matière de biodiversité mais aussi d’autres ressources terrestres et 
halieutiques ; 

• des risques sanitaires liés à l’environnement. 
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 Il est  donc plus que primordial de mettre en place un cadre juridique rénové en 
diapason avec le  dynamisme de l’évolution technologique, climatique, socio-
économique et culturel  pour  une gestion durable de l’environnement. 

 
TITRE PREMIER  

DES GENERALITES 
 

SECTION PREMIERE  
 DU CADRE JURIDIQUE ET DE L’OBJET 

 
Article premier.- La présente loi constitue la Charte de l’Environnement 

Malagasy actualisée qui est une loi-cadre énonçant les règles et principes 
fondamentaux pour la gestion de l’Environnement. 
 

Article 2.- Elle a pour objet de définir les principes et cadre général pour les 
acteurs environnementaux et les acteurs de développement, des principes et des 
orientations stratégiques de la politique environnementale du pays.  
 

SECTION II  
 DES OBJECTIFS 

 
Article 3.- La Charte de l’Environnement Malagasy a pour objectifs : 

 
-  de reconnaitre  l’environnement comme une composante clé du patrimoine de 

la nation et est donc à la base de la génération durable de bien-être 
économique et social ; 

-  de réconcilier la population avec son environnement en vue d’un 
Développement Durable et équitable du pays, en passant par l’économie 
verte ; 

-  de bien asseoir les structures essentielles de la gestion de l’environnement en 
vue de l’amélioration de leur efficacité, de leur performance, de leur 
professionnalisme ainsi que leur pérennisation ; 

-  de renforcer la compatibilité des investissements avec l’environnement et les 
enjeux sociaux ; 

-  de garantir et assurer le système de suivi et évaluation de toute action se 
rattachant aux projets environnementaux ; 

-  de promouvoir la qualité environnementale ; 
-  de mettre en place des mécanismes de financement durable pour les actions 

environnementales.  
 

 
SECTION  III  

DES DEFINITIONS 
 

Article 4.- Au terme de la présente Charte, on entend par :  
 

- Acteurs environnementaux : toute personne physique ou morale ayant des droits et 
obligations dans la gestion de l’environnement. 
 

- Adaptation au changement climatique : initiatives et mesures prises pour minimiser 
les effets négatifs du changement climatique au niveau des systèmes naturels et des 
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activités humaines et pour tirer parti des effets positifs des efforts adoptés pour s’y 
ajuster. 

 
- Atténuation au changement climatique : mesures prises pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre, dues aux activités anthropiques et renforcement des puits de 
carbone. 
 

- Biodiversité : diversité naturelle des organismes vivants. Elle s’apprécie en 
considérant la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes. 
  

- Développement durable : développement répondant aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins à venir.  

 
Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en 

compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, culturelles, 
sociales et économiques des activités de développement. En termes pratiques, le 
développement durable se traduit par un niveau croissant du patrimoine de la nation, 
entendu comme la combinaison du capital physique, tel que les infrastructures, du 
capital naturel, tel que les forêts, les mines et les ressources en eau, et du capital 
humain, tel que le niveau d’éducation et santé. 
  

- Ecologie : domaine de réflexion  ayant pour objet l’étude des interactions entre un 
individu et son milieu, et leurs conséquences.  
 

- Economie verte (définition nationale): économie responsable qui entraine le bien-être 
humain et l’équité sociale en satisfaisant les besoins fondamentaux de toutes les 
générations, en faisant valoir la culture locale, le savoir-faire local, la dignité 
humaine, en réduisant d’une manière significative les risques environnementaux et la 
pénurie des ressources, en respectant les orientations du plan et schéma de 
développement global et local. 
  

- Ecosystème : ensemble dynamique d’organismes vivants (plantes, animaux et micro-
organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu (sol, climat, eau, lumière) 
dans lequel ils vivent.  
 

- Enjeu environnemental: préoccupation majeure qui peut faire pencher la balance en 
faveur ou en défaveur de l’environnement. Les enjeux les plus courants étant la 
santé et la sécurité publique, le  développement  économique, la  qualité de  vie, 
l’exploitation ou la protection de ressources, les Aires protégées, les déplacements 
de population, les pollutions, le changement climatique, la déforestation, les feux de 
brousse. 
 

- Environnement : ensemble des milieux naturels, artificiels y compris les facteurs 
humains et socioculturels et climatiques qui intéressent le développement national.  
 

- Equilibre écologique : équilibre naturel qui se réalise entre les êtres vivants et leur 
milieu. 
 

- Etude d’Impact Environnemental et social : étude qui consiste en l’analyse 
scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur 
l’environnement, et en l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures 
d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des 
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meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable. Elle 
s'effectue avant toute prise de décision ou d'engagement important. 
 

Le permis environnemental constitue un préalable obligatoire à tout 
commencement des travaux.  
 
Evaluation Environnementale Stratégique :  processus systématique d’évaluation des 
conséquences environnementales des propositions de politiques, plans ou 
programmes au stade le plus précoce possible des prises de décisions, en 
considérant tout autant que les conséquences économiques et sociales. 
 

Les objectifs de l'évaluation environnementale des politiques, plans et 
programmes sont de :  
 

� permettre une meilleure cohérence dans les choix en instituant une évaluation 
environnementale aux différents niveaux de prise de décision,  
� mieux prendre en compte les cumuls d'impacts  dans le temps et dans 
l'espace et les effets induits,  
� répondre à la demande du public d'être associé aux choix stratégiques en 
amont des projets,  
 

L ’Evaluation Environnementale Stratégique  est un outil de prise de décision 
en matière de développement durable. 
 

- Gaz à effet de serre : constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels 
qu’anthropiques qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.  
 

- Gestion communautaire : responsabilisation des personnes au niveau local, par le 
biais de groupes organisés qui agissent collectivement en vue de prendre en 
charge leur propre développement  par la prise des décisions, l’exécution des 
projets, l’initiation des programmes et politiques qui les touchent globalement. 
 

- Gouvernance environnementale : exercice d’une autorité politique, économique et 
administrative dans la gestion de l’Environnement du pays à tous les niveaux. La 
gouvernance environnementale comprend les législations, mécanismes, 
processus, institutions, structures et cultures locales relatifs à l’Environnement et 
à travers lesquels les citoyens et les groupes mettent en œuvre ensemble leurs 
intérêts, résolvent leurs différends et usent de leurs droits légaux et obligations. 
La gouvernance environnementale englobe l’Etat mais le transcende en incluant 
le secteur privé, la société civile et les organisations communautaires. La 
gouvernance environnementale respecte l’égalité de traitement des acteurs, 
l’équité et la transparence. 

 
- Organisme Génétiquement Modifié : tout organisme vivant possédant une 

combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la 
biotechnologie moderne. 

 
- Qualité environnementale : préserver les ressources naturelles à long terme, en 

maintenant les grands équilibres écologiques et en limitant les impacts 
environnementaux. 
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- Résilience au changement climatique : capacité d’un système social ou 
écologique d’absorber des perturbations tout en conservant sa structure de base 
et ses modes de fonctionnement, la capacité de s’organiser et de s’adapter au 
stress et aux changements. 
 

- Vulnérabilité au changement climatique : sensibilité ou capacité d’un système à 
faire face aux effets défavorables de changement climatique. 
 

- Ressource naturelle : produit, renouvelable ou non renouvelable, issu de la nature 

 

- Services environnementaux : ensemble des services fournis naturellement par 
l’Environnement pour l’humanité. On peut les subdiviser en quatre catégories : 
 
� Les services de production : aliments, eau, combustibles matériaux de 

confection ou de construction ; 
� Les services de régulation : du climat, des crues, des épidémies, purification 

de l’eau et de l’air ; 
� Les services de support : cycle des éléments, formation des sols ; 
� Les services culturels : esthétique, spirituel, éducatif, récréatif et touristique. 
 

- Tourisme Durable : tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts 
économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux 
besoins des visiteurs, des professionnels de l’environnement et des 
communautés d’accueil. 

 

 
TITRE II  

 DES PRINCIPES GENERAUX 
 

Article  5.- L’environnement constitue une préoccupation prioritaire de l’Etat. 
La gestion  de l’environnement notamment la protection, la conservation, la 
valorisation, la restauration et le respect de l’Environnement sont d’intérêt général. A 
cet effet, l’Etat  s’engage à développer et à allouer les ressources  nécessaires pour 
assurer la gestion efficace de l’environnement et la mise en œuvre effective de la 
politique environnementale. Dans cette optique, la coopération internationale est un 
appui à la réalisation des programmes nationaux. 
 

En tenant compte de son caractère transversal, multicentrique et multi-
acteurs, sa bonne gestion requiert l’internalisation des enjeux environnementaux à 
tous les niveaux et par tous les secteurs. 
 
 

TITRE III  
 DES DROITS ET DES OBLIGATIONS 

 
Article  6.- Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un 

environnement sain et équilibré.  
 

Article  7.- Toute personne physique ou morale a le droit d'accéder aux 
informations susceptibles d’exercer quelques influences  sur  l’environnement. A cet 
effet, toute personne physique ou morale a le droit  de participer aux procédures 
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préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à 
l’environnement. 
 

Article  8.-  Il est du devoir de chacun de veiller à la protection du cadre dans 
lequel il vit,  de prendre part à la gestion  de l’environnement à  travers la protection,  
la conservation, la valorisation, la restauration. 
 

Article  9.- Toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant 
causé un dommage à l´environnement doit supporter la réparation du préjudice, le 
cas échéant, réhabiliter le milieu endommagé. 
 

Article  10.- Par  application du principe du  pollueur-payeur, selon lequel les 
frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte et de 
compensation contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.  
 

Toute personne physique ou  morale doit internaliser le coût de la protection 
de l’Environnement lors de la planification et de l'exécution d'actes susceptibles de 
nuire à l'Environnement. 
 

Article  11.- Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 
moment et par  application du principe de précaution, selon lequel l'absence de 
certitudes ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées 
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à 
un coût économiquement acceptable, l’ Etat  et   toute   personne physique ou  
morale  ont l’obligation de prendre des mesures  adéquates afin  de parer les 
éventuels dégâts pouvant affecter de manières graves et irréversibles  
l’environnement.  
 

Article  12 .- Par  application du principe de  prévention qui vise des risques 
avérés, ceux dont l'existence est connue empiriquement ou démontrée ou encore 
dont la fréquence d'occurrence est connue  en  probabilité,  l’Etat et toute  personne  
physique ou morale ont  le  devoir  de   prendre  des  mesures d'actions préventives 
et correctives par priorité à la source  des atteintes à l'environnement, en utilisant les 
meilleures techniques disponibles suivant les standards internationaux à un coût 
économiquement acceptable. 
 

Article 13.- Les projets d’investissements publics ou privés, qu'ils soient 
soumis ou non à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, ou qu'ils 
soient susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une 
étude d’impact. 

Le Décret portant Mise en Compatibilité des Investissements avec 
l’Environnement (MECIE) fixe les règles et procédures applicable en la matière et  
précise la nature, les attributions respectives et le degré d’autorité des institutions ou 
organismes habilités à cet effet. 
 

Article 14.- Par application du principe de participation du public, chaque 
citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris 
celles relatives aux substances et activités dangereuses .Le public doit être impliqué 
dans les décisions dans le cadre de mesures législatives efficaces. Il a également la 
faculté de participer à des décisions. 
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Article  15.- L’Etat a la faculté d’attribuer la responsabilité et l’autorité de 
gestion aux institutions qui sont les plus proches des ressources naturelles en 
question, si ces dernières le demandent ou consentent à assumer ces 
responsabilités.  
 

Article  16.- L’Etat doit partager équitablement les coûts et bénéfices de la 
gestion de l’environnement et assurer un système de recours en cas de conflit ou de 
non-respect des principes invoqués dans la présente Charte. 
 
 

TITRE IV   
DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
Article  17.- La stratégie d’approche pour la mise en œuvre des actions 

environnementales est basée sur trois principales composantes :  
 

• Le développement socio- économique ; 

• La gestion durable de l’Environnement ; 

• La bonne gouvernance environnementale. 
 
 

SECTION I 
 DU DEVELOPPEMENT SOCIO- ECONOMIQUE 

 
  Article 18.- Améliorer le cadre  de vie des populations urbaines et rurales, 

notamment en veillant au maintien de la salubrité publique et en favorisant la 
recherche permanente de l’équilibre entre bien être, développement économique et 
social et conservation du patrimoine naturel : 

 
- Assurer le bien-être socio-économique des communautés de base, dans la 

gestion des ressources naturelles par la systématisation de partenariat avec 
des programmes de développement prodiguant des accompagnements 
soutenus jusqu`à leur émancipation effective ; 

- Capitaliser et mettre à l’échelle les expériences concluantes relatives à la 
fiscalité locale liée à la valorisation durable des ressources naturelles ; 

- Favoriser les modes de production et de consommation respectueuses de 
l’environnement ; 

- Intégrer la gestion  de l’environnement et l’utilisation durable des ressources 
naturelles dans les outils de planification tels que la comptabilité nationale, la 
planification spatiale, économique et dans les recherches scientifiques et 
technologiques, tels les biocarburants, les combustibles biologiques à usage 
domestique ; 

- Assurer le développement socioculturel et économique dans le but d’obtenir la 
synergie entre les coutumes et tradition et le développement de la science et 
de la technologie ; 

- Développer des projets de développement multisectoriel pour la protection 
environnementale des terroirs de grande sensibilité environnementale ; 

- Promouvoir  une campagne de sensibilisation d’envergure nationale sur la 
protection de l’environnement; 

- Développer des cadres de partenariat pour mieux prévenir les maladies liées à 
la dégradation de l’environnement. 
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- Développer la conscience environnementale de chaque individu pour 
l’acquisition de savoir, de savoir - faire et de savoir-être. 

 
 

SECTION II  
 DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE SES 

SERVICES 
 
 

Article 19.- L’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées avec les concours 
des communes et du Fokonolona, la société civile, les communautés locales, le 
secteur privé et tous les citoyens, afin de gérer de façon pérenne l’environnement, 
sont responsables de : 

 
- Restaurer les habitats écologiques dégradés ; 
- Procéder à la conservation in situ et ex situ des ressources génétiques ; 
- Lutter contre les feux de brousse, de forêts et de végétations; 
- Lutter contre la conversion des forêts en terrains agricoles, notamment par la 

pratique de la culture sur brûlis ; 
- Maîtriser l’érosion des sols et la gestion des bassins versants ;  
- Développer les actions de reboisement en ciblant différents objectifs ; 
- Promouvoir la conservation des Aires Protégées existantes et futures à travers 

le Système des Aires Protégées de Madagascar en vue de la préservation de 
la biodiversité et du Patrimoine malagasy ; 

- Promouvoir la valorisation et la gestion de proximité  des ressources 
naturelles ; 

- Promouvoir la conservation du monument naturel et les qualités esthétiques 
des paysages terrestre ou marin protégé ; 

- Promouvoir la gestion durable des sites touristiques ; 
- Assurer la gestion intégrée et durable des ressources en eau ; 
- Gérer efficacement les différentes sources de pollutions et nuisances par la 

mise en place de structure d’observance  et de veille  environnementales ; 
- Développer les  recherches qui sont à la base de connaissances utiles  à la 

prise de décision dans la gestion de l’environnement ; 
- Promouvoir le transfert de technologie et les innovations technologiques 

respectueuses de l’environnement ;  
- Assurer et développer les instruments de financement durable pour les actions 

en faveur de l’environnement ;  
- Prioriser les projets d’action d’adaptation, d’atténuation répondant aux besoins 

réels du pays et cohérents avec les orientations nationales et sectorielles face 
au changement climatique ; 

- Renforcer et améliorer la gestion communautaire ; 
- Capitaliser les expériences réussies en matière de gestion de 

l’environnement ; 
 

Ces actions de gestion évoluent en fonction des enjeux et des défis 
environnementaux sur les plans national et international. 
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SECTION III  
DE LA BONNE GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE 

 
Article 20.- La mise en œuvre de la bonne gouvernance environnementale est 

assurée conjointement par tous les acteurs environnementaux, et ce, à travers  les 
principales actions suivantes: 

 

• Renforcer les capacités techniques de tous les acteurs publics œuvrant dans 
le domaine de l’environnement ;  

• Responsabiliser les différentes parties prenantes dans la gestion de 
l’environnement : secteurs publics, secteur privé, sociétés civiles, 
communautés villageoises, population en général ; 

• Améliorer et renforcer le rôle de la gouvernance environnementale dans la 
gestion des zones marines et côtières ; 

• Améliorer les outils et instruments de gestion de l’environnement notamment 
renforcer le cadre juridique tout en assurant l’application effective des textes 
relatifs à l’environnement ;  

• Développer des mesures incitatives dans la gestion de l’environnement ; 

• Développer des mesures de protection et de valorisation des ressources 
génétiques et de partage des avantages ; 

• Renforcer les dispositifs de contrôle et d’inspection  environnementaux y 
compris la création du corps des inspecteurs environnementaux et la mise en 
place des agents assermentés qui peuvent jouer le rôle d’Officier de Police 
Judiciaire (OPJ) ; 

• Renforcer et diversifier le système d’Information, d’Education, de formations et 
de Communications Environnementales pour le développement durable par 
rapport aux nouveaux modes de communication ; 

• Promouvoir l’internalisation de la dimension environnementale dans les 
politiques sectorielles ; 

• Renforcer les dispositifs d’évaluation, d’étude, du suivi et du contrôle/ 
inspection des impacts sur  l’environnement : Evaluation  Environnementale  
Stratégique,  Etude  d’Impact Environnemental, Programme d’Engagement 
Environnemental et audit environnemental ; 

• Promouvoir un système d’agrément pour les secteurs environnementaux, en 
dehors de l’Administration ; 

• Intégrer la dimension « environnement» dans les politiques et stratégies 
nationales, régionales et sectorielles ; 

• Intégrer tous les secteurs concernés dans la gestion de l’atténuation et de 
l’adaptation au changement climatique ; 

• Mettre en œuvre la vision nationale pour la gestion des ressources naturelles ; 

• Améliorer et renforcer la gouvernance des filières bois, espèces faunistiques 
et floristiques de Madagascar pour préserver au mieux la biodiversité et limiter 
l’illégalité notamment dans les régions productrices ; 

• Développer et renforcer les précautions et les mesures d’accompagnement 
pour la gestion des organismes génétiquement modifiés / organismes vivants 
modifiés sur le territoire national malagasy ; 

• Développer les structures de valorisation des ressources naturelles, le partage 
équitable découlant de leur utilisation ; 

• Développer et renforcer les mesures de protection contre l’introduction  sur le 
territoire national des produits et déchets nocifs et dangereux; 
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• Promouvoir un système efficace de gestion de tous les déchets nationaux tels 
que : les déchets médicaux, agricoles, industriels et ménagers. 
 

 
TITRE V  

DES SANCTIONS 
 

Article 21.- Les infractions environnementales relatives : 
 

- Au changement climatique et au transfert de technologie sont régies par la 
Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ; 

- A la gestion des risques et des catastrophes sont prévues par la loi n°2003-010                   
du 05 septembre 2003 relative à la gestion, à la politique nationale de gestion des 
risques et des catastrophes ; 

- A la gestion intégrée des ressources en eau sont prévues par le Code de l’Eau ; 
- A la gestion locale des ressources naturelles sont prévues par la loi n°96-025                      

du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles 
renouvelables ; 

- A l’exploration et l’exploitation des ressources minières et pétrolières sont prévues 
par le Code Minier et le Code pétrolier ; 

      -    Aux obligations environnementales des opérateurs touristiques prévues par la                
loi n° 95.017 du    25 août 1995 portant Code du Tourisme ; 

- A l’exploitation et à la commercialisation illicite des ressources de l’environnement et 
des biodiversités sont prévues par la loi n°2005-018 du 17 octobre 2005 sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ; 

- Aux feux de brousse et de forêt sont prévues par l’Ordonnance n° 60-127 du                      
03 octobre 1960 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation modifié 
par les Ordonnances n° 62-127 du 1er octobre 1962 et n° 75-128 du 22 octobre 1975 
modifiant certaines dispositions de l’Ordonnance n° 60-127 ; 

-  A la conservation des aires protégées sont prévues par la loi n° 2001-005                      
du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées ; 

- Aux impacts de la dégradation de l’environnement sur la santé et le bien-être de la 
population prévus par la Loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé. 

 
 

TITRE VI  
 DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 22.- Toute personne physique ou morale exerçant des activités engendrant 
des effets néfastes sur l’environnement sans préjudice des poursuites pénales qui 
pourraient en découler est soumise : 
 

• soit à des obligations compensatrices qui seront fixées par voie règlementaire; 

• soit au paiement de pénalités au profit de l’Etat qui sera fixé par voie 
règlementaire. 
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TITRE VII  

DISPOSITIONS FINALES 
 

Article  23.- Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, 
notamment les lois n°90-033 du 21 décembre 1990, n° 97-012 du 6 juin 1997 et                  
n° 2004-015 du 19 août 2004. 
 
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.  
 
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. 
 
 

Antananarivo, le 20 janvier 2015 
 
 
 

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, 
LE SCERETAIRE, 

 
 
 
 
 
 

RAKOTOMAMONJY Jean Max 
 
 
 

 
 

 



 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI N° 2015-005

Portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées.

 

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 22 janvier 2015,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution,
Vu la Décision n° 15 - HCC/D3 du 18 février 2015 de la Haute Cour
Constitutionnelle,

 

 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER
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DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

DEFINITIONS ET TYPOLOGIE

 

SECTION PREMIERE

Définitions

 

Article premier. Au sens de la présente loi, on entend par :

 

-  Aire Protégée (AP) : un territoire délimité, terrestre, marin, côtier,
aquatique dont les composantes présentent une valeur particulière
notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique,
historique, archéologique, cultuelle ou culturelle, et qui nécessite, dans
l’intérêt général, une préservation multiforme;

 

Elle est gérée en vue de la protection et du maintien de la
diversité biologique, de la conservation des valeurs particulières
du patrimoine naturel et culturel et de l’utilisation durable des
ressources naturelles contribuant à la réduction de la pauvreté;

 

 

-  Aire marine protégée : une région intertidale ou subtidale de même
que les eaux la recouvrant, ainsi que la flore, la faune et les
caractéristiques historiques et culturelles associées;
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- Aire Protégée communautaire : une Aire Protégée instituée et
gérée volontairement par les communautés locales en vue de la
conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles, de la
préservation des coutumes et du patrimoine culturel et spirituel
associé ainsi que des pratiques et des usages traditionnels durables;

 

- Cahier des charges : document détaillant les droits et obligations
régissant la gestion d’une Aire Protégée;

 

-  Cogestion : la coopération et le partage des responsabilités entre le
gestionnaire de l’Aire Protégée et les parties prenantes concernées
dans la conception et dans l’exercice des modalités de gestion;

 

- Conservation des valeurs particulières du patrimoine naturel et
culturel : la garantie de la représentativité de la biodiversité unique de
Madagascar, la conservation du patrimoine culturel malgache et le
maintien des services écosystémiques ;

 

-  Convention de gestion communautaire : l’accord passé par le
gestionnaire d’une Aire Protégée avec les communautés locales
définissant l’exercice de leurs activités économiques, culturelles et
cultuelles et les modalités d’intervention de ces communautés dans la
gestion de l’Aire Protégée;
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-  Défrichement : des opérations volontaires ayant pour effet de
détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination
forestière ou entraînant indirectement et à terme les mêmes
conséquences, sauf si elles sont entreprises conformément au plan
d’aménagement et de gestion;

 

-  Droits d’usage : des prélèvements de ressources naturelles à des
fins non commerciales pour satisfaire les besoins domestiques, vitaux
ou coutumiers, de la population locale résidente. Ils sont incessibles et
s’exercent dans le cadre de la Convention de gestion communautaire;

 

-  Ecotourisme : un tourisme responsable et durable basé sur la
conservation du patrimoine naturel et socioculturel de Madagascar,
soucieux d’assurer la pérennité des écosystèmes en respectant
l’environnement et les populations tout en assurant une redistribution
équitable des retombées économiques;

 

-  Gestion d’une Aire Protégée : conduite de toutes les actions à
mener au niveau d’une Aire Protégée, et dont la finalité est de
permettre de remplir d’une manière pérenne leurs fonctions
écologiques, économiques et sociales;

 

-  Gestionnaire d’une Aire Protégée : toute personne publique ou
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privée, le groupement mixte, le groupement légalement constitué ou la
communauté locale assurant la gestion de l’Aire Protégée en
collaboration avec les parties prenantes concernées;

 

-  Parties prenantes concernées : l’ensemble des acteurs,
notamment les services étatiques centraux et les services techniques
déconcentrés, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les élus,
les autorités traditionnelles et les représentants des communautés
locales, les organisations non gouvernementales et les opérateurs
privés, concernés par le territoire d’une Aire Protégée et de sa zone
périphérique;

 

-  Plan d’aménagement et de gestion: le document et ses annexes
présentant les mesures prévues pour assurer la conservation et la
gestion durable d’une Aire Protégée;

 

-  Réseau: ensemble d’Aires protégées reliées entre elles autour
d’objectifs communs, de principes de gestion communs, de
gestionnaire commun ou d’intérêts communs;

 

- Système des Aires Protégées : l’ensemble structuré des Aires
Protégées existantes et à créer représentatif de la biodiversité
malgache et autres valeurs en vue d’en assurer la durabilité ;
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-  Ressources naturelles : ensemble des ressources biologiques
renouvelables, minérales ou pétrolifères non renouvelables qu’offre
l’Aire Protégée;

 

-  Utilisation durable des ressources naturelles : l’utilisation, au
sens d’un prélèvement, d’une manière et à un rythme qui
n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, sauvegardant
ainsi leur potentiel à satisfaire les besoins et aspirations des
générations présentes et futures;

 

-  Activité extractive : toute activité de recherche ou d’exploration ou
d’exploitation ou de prélèvement des ressources naturelles non
renouvelables à l’intérieur d’une Aire Protégée spécialement destinée
pour ce genre d’activité et avec une autorisation préalable des
autorités compétentes;

 

-  Réserve Naturelle Intégrale : une aire représentative d’un
ecosystème particulier dont le but est de protéger des valeurs
particulières, notamment biologiques et naturelles dans un périmètre
délimité tenant dûment compte des spécificités et coutumes
malgaches;

 

-  Parc National : une aire affectée à la protection et à la conservation
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d’un patrimoine naturel ou culturel original d’intérêt national, tout en
offrant un cadre récréatif et éducatif ;

 

-  Parc Naturel : une aire d’intérêt régional ou communal, affectée à
la protection et à la conservation d’un patrimoine naturel ou culturel
original tout en offrant un cadre récréatif et éducatif;

 

-  Réserve Spéciale : une Aire Protégée gérée principalement à des
fins de conservation des habitats ou des espèces;

 

-  Monument Naturel : une Aire Protégée gérée principalement dans
le but de préserver des éléments naturels spécifiques associés à la
biodiversité ;

 

-  Paysage Harmonieux Protégé : une Aire Protégée où les
interactions entre l’Homme et la Nature contribuent au maintien de la
biodiversité et des valeurs esthétiques, culturelles et cultuelles et au
développement économique et social;

 

-  Réserve de Ressources Naturelles : une aire gérée principalement
à des fins d’utilisation durable des écosystèmes naturels. A ce titre, le
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tiers au plus de sa superficie totale est affecté à des activités
d’utilisation durable des ressources naturelles.

 

SECTION II

Typologie Des Aires Protégées

Article 2. La Réserve Naturelle Intégrale (RNI), le Parc National (PN), le
Parc Naturel (PNAT), le Monument Naturel (MONAT), la Réserve Spéciale
(RS), le Paysage Harmonieux Protégé (PHP), et la Réserve de Ressources
Naturelles (RRN) constituent des Aires Protégées dont les statuts sont
prévus dans le Titre II de la présente loi.

 

Les Aires Marines Protégées (AMP) et les Aires Protégées
Communautaires (APC) peuvent être constituées selon le cas, sur la base
de l’un ou ‘des statuts prévus par la présente loi, tels que Monument
Naturel, Paysage Harmonieux Protégé, Réserve Spéciale et Réserve de
Ressources Naturelles. Les spécificités de création et de gestion des Aires
Marines Protégées seront fixées par voie règlementaire.

 

L’Etat veille à assurer une protection juridique adéquate aux sites dotés de
labels internationaux, tels que les sites Ramsar, les Réserves de la
Biosphère et les Sites du Patrimoine Mondial qui ont vocation à être érigés
en Aires Protégées afin de promouvoir leur valeur universelle et garantir
leur gestion efficiente dans le contexte national.

 

De nouveaux statuts d’Aires Protégées peuvent être crées par voie
règlementaire. Les Aires Protégées publiques demeurent la propriété de
l’Etat, représenté par le Ministère chargé des Aires Protégées.
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Article 3. La présente loi distingue les Aires Protégées selon le régime
foncier applicable :

 

-  Les Aires Protégées publiques situées sur le domaine public et privé
de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées. Elles
concernent exclusivement les Réserves Naturelles Intégrales, les
Parcs Nationaux et les Réserves Spéciales;

 

-  Les Aires Protégées mixtes, combinaison de propriété publique et de
propriété privée. Elles concernent le Monument Naturel Protégé, le
Paysage Harmonieux Protégé et la Réserve des Ressources
Naturelles;

 

-  Les Aires Protégées agréées instituées sur une ou des propriétés
privées.

 

Article 4. Le principe de gouvernance, tel que défini à l’article 6, s’applique
à toutes les Aires Protégées, nonobstant le statut et le régime foncier.

 

CHAPITRE II

OBJECTIFS

 

Article 5. Les objectifs du Système des Aires Protégées de Madagascar
consistent à :
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-  conserver l’ensemble de la biodiversité de Madagascar, en
particulier les écosystèmes, les espèces et la variabilité génétique;

 

-  mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel, l’éducation et la
récréation des citoyens et des visiteurs;

 

-  mettre en valeur la biodiversité par la recherche;

 

-  maintenir les services écologiques et l’utilisation durable des
ressources naturelles pour la réduction de la pauvreté;

 

-  conserver et valoriser le patrimoine culturel malgache;

 

-  promouvoir l’écotourisme ;

 

-  distribuer équitablement les bénéfices générés par les ressources
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naturelles et ;

 

-  contribuer au développement économique et social pour la
génération future par la conservation et l’utilisation des ressources
naturelles renouvelables et non renouvelables le cas échéant dans la
catégorie V, le Paysage Harmonieux Protégés.

 

CHAPITRE III

PRINCIPES

SECTION PREMIERE

Gouvernance des Aires Protégées

Article 6. Les types de gouvernance des Aires Protégées sont la
gouvernance publique, la gouvernance partagée ou cogestion de type
collaboratif ou conjoint, la gouvernance privée et la gouvernance
communautaire.

 

Le principe de gouvernance du Système des Aires Protégées de
Madagascar se définit par :

 

-  la juste répartition des rôles, des fonctions et des responsabilités
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entre le gestionnaire de l’Aire Protégée et les diverses parties
prenantes concernées en matière de création et de gestion de l’Aire
Protégée;

 

-  la sensibilisation, l’éducation et l’information des citoyens;

 

-  l’adoption systématique de procédures de consultation et de
concertation entre le gestionnaire de l’Aire Protégée et les diverses
parties prenantes concernant la création, la gestion et le déclassement
du statut de l’Aire Protégée;

 

-  la cogestion, notamment à travers l’adoption d’un Plan
d’aménagement et de gestion négociés avec les diverses parties
prenantes et d’une Convention de gestion communautaire comme
outil spécifique de participation des communautés locales à la gestion
de l’Aire Protégée, le cas échéant;

 

-  l’adoption de mesures de sauvegarde ou d’activités alternatives
génératrices de revenus pour les diverses parties prenantes
compensant les restrictions au droit de propriété ou au droit d’usage
induites par la constitution et les mesures de gestion d’une Aire
Protégée;
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-  la transparence et le principe de responsabilité du gestionnaire de
l’Aire Protégée vis-à-vis des diverses parties prenantes et du public;

 

-  le respect du principe de redevabilité par le gestionnaire délégué vis-
à-vis de l’Administration chargée des Aires Protégées;

 

-  le respect du principe de partage équitable des avantages dans le
cadre de la gestion de l’Aire Protégée.

SECTION II

Constitution du système des aires protégées,

de réseaux d’aires protégées et de regroupements d’aires protégées

 

Article 7. Le Système des Aires Protégées de Madagascar organise les
Aires Protégées selon un mode cohérent et multiforme, autour de
‘principes, d’objectifs, de statuts, d’acteurs de mécanismes clairs de
conservation et de gestion durable.

 

Article 8. Les Aires Protégées peuvent également être constituées en
réseaux assortis de plan de gestion.
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Article 9. Par souci d’économie d’échelle de gestion, il peut être procédé à
des regroupements d’Aires Protégées de différentes catégories,
physiquement proches, au sein d’ensembles éco-géographiques
cohérents. A cet effet, certaines dispositions des plans de gestion pourront
être harmonisées par un comité technique ad hoc regroupant les
gestionnaires ou les représentants des Aires Protégées concernées et tout
autre acteur utile.

 

TITRE II

STATUTS DES AIRES PROTEGEES

 

Article 10. Une Aire Protégée est classée en fonction de sa vocation et des
objectifs de gestion selon les statuts auxquels elle appartient.

 

CHAPITRE PREMIER

LA RESERVE NATURELLE INTEGRALE

 

Article 11. La Réserve Naturelle Intégrale a pour objectifs de :

 

-  préserver les écosystèmes, le regroupement d’espèces
endémiques menacées dans un espace sauvage en tenant compte de
l’aire nécessaire pour la viabilité des espèces et dans des conditions
aussi peu perturbées que possible;

 

-  maintenir les ressources génétiques et biologiques;
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-  conserver les milieux naturels exemplaires à des fins d’études
scientifiques, de surveillance continue de l’environnement, y compris
des aires de référence en excluant tout accès non nécessaire et

 

-  valoriser les rites et les coutumes malgaches pour conserver les
aires et les ressources sauvages sacrées.

 

Article 12. Sont interdits sur toute l’étendue d’une Réserve Naturelle
Intégrale, l’accès et l’utilisation des ressources naturelles sauf à des fins
de recherche ou des fins rituelles très spécifiques agréés dans le Plan
d’aménagement et de gestion.

 

CHAPITRE II

LE PARC NATIONAL ET LE PARC NATUREL

 

Article 13. Le Parc National ou le Parc Naturel vise à :

 

-  protéger des régions naturelles et des paysages d’importance
nationale, régionale ou communale à des fins écologiques spirituelles,
scientifiques, éducatives, récréatives ou écotouristiques ;

 

-  mettre en place un système de gestion durable de l’écosystème aux
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fins ci-dessus, en particulier pour la gestion de l’écotourisme ;

 

- perpétuer dans des conditions aussi naturelles que possible des
exemples représentatifs de régions physiographiques, de
communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de
manière à garantir une stabilité et une diversité écologique;

 

-  garantir le respect des éléments écologiques et géomorphologiques
et

 

-  satisfaire les besoins des populations riveraines, par l’utilisation des
ressources à des fins de subsistance, dans une mesure compatible
avec les autres objectifs de gestion.

 

Article 14. Sont interdits sur toute l’étendue d’un Parc National ou d’un
Parc Naturel: l’abattage, la chasse et la capture d’animaux et la
destruction ou la collecte de plantes, sauf pour des raisons scientifiques ou
pour les besoins de l’aménagement ou de l’ordre public, sous le contrôle
et la direction du gestionnaire de l’Aire Protégée.

 

CHAPITRE III

LA RESERVE SPECIALE
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Article 15. La Réserve Spéciale est créée pour garantir et maintenir les
conditions d’habitat nécessaires à la préservation d’espèces, de groupe
d’espèces, de communautés biologiques ou d’éléments physiques
importants du milieu naturel où, en général, une intervention humaine
s’impose pour en optimiser la gestion.

 

Article 16. Sont réglementés sur l’étendue d’une Réserve Spéciale, la
chasse, la pêche, l’abattage ou la capture d’animaux, le prélèvement de
coraux et coquillages et la collecte de produits forestiers ligneux et non
ligneux au profit des communautés locales à des fins commerciales.

 

CHAPITRE IV

LE MONUMENT NATUREL

Article 17. Centré autour d’un élément naturel ou culturel remarquable, le
Monument Naturel est conçu pour :

 

-  protéger ou préserver des éléments naturels particuliers
exceptionnels du fait de leur importance naturelle ou du caractère
unique ou représentatif ou de leur connotation spirituelle et

 

-  préserver la biodiversité et les valeurs culturelles qui y sont
associées, tels que les derniers vestiges de forêt naturelle, les sites ou
forêts sacrées (tels que les fady), et les sites archéologiques
historiques ou à valeur esthétique particulière.
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Article 18. Sont interdits sur toute l’étendue d’un Monument Naturel, toute
intervention susceptible de transformer les écosystèmes ou les paysages et
tout prélèvement de ressources naturelles à but commercial, sauf celui
prévu dans le Plan d’aménagement et de gestion. 

 

CHAPITRE V

LE PAYSAGE HARMONIEUX PROTEGE

 

Article 19. Le Paysage Harmonieux Protégé vise à :

 

-  maintenir la diversité du paysage ainsi que des écosystèmes
associés;

 

-  maintenir l’interaction harmonieuse de la nature et de la culture, en
protégeant le paysage terrestre et/ou marin et en garantissant le
maintien des formes traditionnelles d’occupation naturelle et de
construction, ainsi que l’expression des réalités socioculturelles
locales et

 

-  promouvoir les modes de vie durables et les activités économiques
en harmonie avec la nature ainsi que la préservation de l’identité
socioculturelle et des intérêts des communautés concernées;
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Article 20. Sont règlementés dans un Paysage Harmonieux Protégé, les
prélèvements de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables
y compris la pêche traditionnelle et artisanale selon un système de zonage
permettant l’exploitation par rotation.

 

CHAPITRE VI

LA RESERVE DE RESSOURCES NATURELLES

 

Article 21. La Réserve de Ressources Naturelles est conçue pour :

 

-  assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité
biologique et des autres valeurs naturelles du site;

 

-  protéger les ressources naturelles contre toutes formes d’utilisation
susceptibles de porter préjudice à la diversité biologique et

 

-  utiliser les ressources naturelles renouvelables dans l’intérêt de la
population locale.

 

Article 22. Sont interdits sur toute l’étendue d’une Réserve de Ressources
Naturelles, toute forme d’utilisation du feu et tout défrichement sauf ceux
décidés et autorisés conformément aux objectifs de gestion et aux
dispositions légales en vigueur.
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Article 23. Sont règlementés dans une Réserve de Ressources naturelles,
les prélèvements de ressources naturelles selon les prescriptions du plan
d’aménagement et de gestion qui intègrent les règles traditionnelles de
gestion et celles de la gestion durable.

 

TITRE III

CREATION ET MODIFICATION

DE L’AIRE PROTEGEE

CHAPITRE PREMIER

PROCEDURE DE CREATION

 

Article 24. La création d’une Aire Protégée relève de la compétence du
Ministère chargé des Aires Protégées sur proposition de toute personne
physique, ou morale et tout groupement constitué.

 

Article 25. Les Aires Protégées publiques, gérées par l’Etat, par les
Collectivités Territoriales Décentralisées et par les communautés locales
sont délimitées selon les règles et procédures régissant le domaine public
et le domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des
personnes morales de droit public, selon leur statut. Les limites ainsi
établies sont matérialisées et repérées selon les formes prescrites par la loi.

 

Des parties du territoire terrestre ou marin, relevant du domaine public ou
privé des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit
public, peuvent être classées en Aire Protégée lorsque leurs composantes
telles que la faune, la flore, le sol, les eaux, et en général le milieu naturel,
présentent une sensibilité du point de vue biologique ou une qualité
particulière représentative de la biodiversité ou de l’écosystème malgache.
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Article 26. Un espace présentant des caractéristiques décrites à l’article 25
alinéa 2 et situé sur une propriété privée peut être agréé en tant qu’Aire
Protégée à la requête du propriétaire. Les modalités d’agrément relatives à
l’Aire Protégée privée sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 27. Le Ministère chargé des Aires Protégées assure la coordination
de la contribution des Ministères intéressés et la participation des services
déconcentrés à toutes les étapes de la procédure de création d’une Aire
Protégée.

 

Article 28. La procédure de création d’une Aire Protégée est fixée par voie
réglementaire comportant plusieurs étapes y compris l’institution d’une
protection temporaire et engage les parties prenantes concernées.

 

La création définitive d’une Aire Protégée est décidée par décret pris en
Conseil de Gouvernement.

 

CHAPITRE II

CHANGEMENT DE STATUT ET DE LIMITES

 

Article 29. L’Aire Protégée peut faire l’objet d’un surclassement ou d’un
déclassement, selon des critères bien déterminés.

 

Article 30. Le surclassement est un changement de statut faisant accroître
l’importance des mesures de conservation affectant tout ou partie d’une
Aire Protégée.

 

Article 31. Le déclassement est un changement de statut faisant diminuer
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l’importance des mesures de conservation affectant tout ou partie d’une
Aire Protégée.

 

Article 32. L’idée de la nécessité de changement de statut peut provenir du
Ministère chargé des Aires Protégées ou du gestionnaire de l’Aire
Protégée.

 

Le gestionnaire de l’Aire Protégée, après consentement du Ministère
chargé des Aires Protégées, procède à l’enclenchement du processus de
changement de statut de l’Aire Protégée avec la prise en charge des coûts
occasionnés par les activités opérationnelles.

 

Le Ministère chargé des Aires Protégées assure, en tant que Ministère de
tutelle, la coordination de la contribution des autres Ministères et des
autorités locales concernés par les étapes touchant des domaines
d’activités relevant de leur responsabilité respective.

 

Article 33. Les modalités du changement de statut sont fixées par voie
réglementaire.

 

Article 34. La décision de changement de statut se fait par voie de décret
pris en Conseil de Gouvernement.

 

Article 35. En cas de changement de limites, celles-ci sont matérialisées
par le gestionnaire de l’Aire Protégée conjointement avec les entités
concernées.

TITRE IV

GESTION DE l’AIRE PROTEGEE

Page 22/49



CHAPITRE PREMIER

ASPECTS INSTITUTIONNELS

Article 36. Le Ministère chargé des Aires Protégées, après consultation
avec des différents départements ministériels techniques concernés, des
différentes Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que des
communautés locales, peut déléguer la gestion d’une ou plusieurs Aires
Protégées à des personnes morales de droit public ou privées sous le
régime de la gestion déléguée, conformément aux dispositions de la
présente loi et des textes d’application.

 

Le contrat de délégation de gestion comporte en annexe un cahier des
charges précisant les termes de la délégation, les droits et obligations des
parties dont la consistance est déterminée par voie réglementaire.

 

La gestion des réseaux des Aires Protégées peut être déléguée par décret
à des entités évaluées compétentes par le Ministère chargé des Aires
Protégées.

 

Ces entités peuvent subdéléguer la gestion opérationnelle à une autre
entité publique ou privée, après examen de ses capacités techniques et
financières, et avis favorable du Ministère en charge des Aires Protégées.

 

Article 37. Les missions essentielles du gestionnaire comportent
notamment :

 

-  la conservation et l’administration de manière durable de la diversité
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biologique et du patrimoine naturel et culturel;

 

-  la mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion de l’Aire
Protégée et la préparation de sa révision;

 

-  l’aménagement de l’Aire Protégée selon les prescriptions du plan et
la mise en place d’infrastructures adéquates ainsi que la mise en
œuvre et le suivi des programmes de gestion;

 

-  la conclusion de conventions de gestion communautaires;

 

-  la conclusion de diverses conventions pour la mise en œuvre et le
suivi des programmes de gestion;

 

-  l’exercice de la surveillance et du contrôle de l’Aire Protégée visant
à éduquer, prévenir, et sanctionner certaines activités qui ne sont pas
conformes aux objectifs de l’Aire Protégée;
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-  la pérennisation financière pour la gestion durable de l’Aire
Protégée en collaboration avec le Ministère chargé des Aires
Protégées.

 

Article 38. Les orientations principales de gestion et la coordination
générale du Système des Aires Protégées de Madagascar relèvent du
Ministère chargé des Aires Protégées assisté par un organe consultatif dont
la composition et les attributions sont déterminées par voie réglementaire.

 

La coordination générale porte notamment sur les questions suivantes :

 

-  la procédure de création et de gestion d’une Aire Protégée;

 

-  la revue des Plans d’Aménagement et de Gestion;

 

-  l’octroi et le retrait d’agrément des Aires Protégées privées;

 

-  la coordination et facilitation de toutes les activités ou opérations
relatives aux Aires Protégées;
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-  le contrôle et l’appui technique à la gestion.

 

CHAPITRE II

REGLES D’UTILISATION MINIMALES

DES RESSOURCES NATURELLES

 

Article 39. L’utilisation durable des ressources naturelles du Système des
Aires Protégées de Madagascar s’applique à tous les statuts d’Aires
Protégées. Toutefois, l’utilisation ne s’exerce pas au niveau du noyau dur
de toute Aire Protégée et sur toute l’étendue de la Réserve Naturelle
Intégrale, du Parc National, du Parc Naturel et de la Réserve Spéciale.

 

Menées conformément aux prescriptions législatives et règlementaires, aux
dispositions du plan de gestion, du cahier des charges, du règlement
intérieur et de la convention de gestion communautaire, les activités dans
une Aire Protégée ainsi que la gestion des ressources naturelles
renouvelables qui s’y trouvent sont toutefois règlementées en fonction du
statut de l’Aire Protégée et des zones concernées.

 

Article 40. Moyennant le recours aux technologies à moindre impact, la
restauration de sites endommagés et une juste compensation, les activités
extractives antérieures à la création de l’Aire Protégée ainsi que les
activités de production électrique sont permises selon le principe de
cohabitation pour le cas des Aires Protégées de catégorie Paysage
Harmonieux Protégé excepté le noyau dur dans le respect strict des
dispositions légales en vigueur en matière de l’environnement.
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En cas de découverte des produits extractifs dans une Aire Protégée de
catégorie Paysage Harmonieux Protégé et dans la perspective d’une
cohabitation, il ne pourra être procédé à l’exploitation qu’après
modification du zonage interne de cette Aire Protégée.

 

Les opérateurs dans les secteurs extractifs contribuent à l’identification,
d’une zone d’étendue similaire ou restaurée représentative du même
écosystème et de même niveau de diversité biologique que la zone
d’intérêt d’extraction après avis, du Ministère chargé des Aires Protégées,
d’un conseil d’experts ad hoc et de l’organe consultatif prévu à l’article
38. Les modalités d’identification et de compensation de la zone seront
définies par voie réglementaire.

 

Article 41. Toute activité liée au prélèvement de ressources génétiques ou
biologiques devra s’assurer d’un partage juste et équitable des bénéfices
conformément à la législation en vigueur.

 

Les activités économiques compatibles avec les objectifs de gestion d’une
Aire Protégée sont encouragées et promues dans sa zone périphérique et,
si appropriées, dans la zone tampon du Paysage Harmonieux Protégé et de
la Réserve de Ressources Naturelles.

 

Toute forme d’occupation du sol ou toute activité qui, du fait de son
ampleur ou de sa nature, est incompatible avec les objectifs de gestion de
l’Aire Protégée, est prohibée.

 

L’accès à une Aire Protégée du Système des Aires Protégées de
Madagascar y compris le survol à moins de mille mètres d’altitude au-
dessus de ladite aire est soumis à règlementation.

 

Les recherches scientifiques, les éliminations d’animaux et de végétaux en
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vue de maintenir un écosystème, ne pourront être entreprises qu’avec la
permission du gestionnaire et de l’autorisation du Ministère chargé des
Aires Protégées.

 

Article 42. Les règles de gestion de l’Aire Protégée doivent faire prévaloir,
autant que possible et en conformité avec les objectifs principaux de
conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources
naturelles, le respect des normes et des pratiques traditionnelles (Dina,
fady, lieux sacrés forestiers, aquatiques ou autres) observées par les
communautés locales concernées.

 

En outre, dans tous les statuts d’Aire Protégée, pour satisfaire les besoins
vitaux des populations riveraines en cas d’urgence, de cataclysme naturel,
ou pour le respect de leur tradition, et en l’absence de toute solution
alternative, certaines activités ou prélèvements prohibés peuvent être
autorisés à titre exceptionnel, en Conseil du Gouvernement, sur proposition
du Ministère chargé des Aires Protégées et du gestionnaire de l’Aire
Protégée.

 

Article 43. Des conventions à caractère commercial et celles concernant les
activités touristiques ou autres peuvent être conclues par le gestionnaire
avec toute personne physique ou morale après approbation du Ministère
chargé des Aires Protégées.

 

Toute conclusion des contrats à caractère international ou de grande
importance relève de la compétence du Ministère chargé des Aires
Protégées.

 

Les modalités de conclusion de cette convention et ces contrats sont fixées
par voie réglementaire.
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Le gestionnaire de l’Aire Protégée est autorisé à percevoir des droits,
notamment des droits d’entrée, des droits de recherche, des droits de
propriété intellectuelle, des droits de filmage dont les modalités de
perception, d’utilisation et de répartition sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 44. La fixation des conditions de réalisation de toute activité de
recherche scientifique en faune et en flore dans l’Aire Protégée, relève de
la compétence du Ministère en charge des Aires Protégées.

 

Les conditions d’utilisation et de bénéfice des résultats qui en découlent
sont régies par la législation et la règlementation en vigueur et respectent le
principe de partage équitable des bénéfices générés.

 

CHAPITRE III

OUTILS DE GESTION

SECTION PREMIERE

Plan d’aménagement et de gestion,

Cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde,

convention de gestion communautaire et cahier des charges

Article 45. En consultation avec les parties prenantes concernées, chaque
Aire Protégée, sous la responsabilité du gestionnaire, est dotée d’un plan
quinquennal d’aménagement et de gestion préétabli, d’une convention de
gestion communautaire et d’un règlement intérieur.

 

En outre, les Aires Protégées publiques, en gestion déléguée, les Aires
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Protégées mixtes et les Aires Protégées agréées sont dotées d’un cahier
des charges.

 

Article 46. Le plan d’aménagement et de gestion consiste en un document
descriptif et détaillé indiquant les éléments constitutifs physiques et
biologiques de l’Aire Protégée, son environnement socio-économique, les
objectifs de gestion immédiats et à terme, la stratégie et les programmes
d’aménagement et de gestion, ainsi que les indicateurs d’impact et
l’estimation des besoins financiers sur une base quinquennale.

 

Il fixe également les mesures spécifiques et les restrictions propres à
assurer la conservation de l’Aire Protégée.

 

Le Plan d’aménagement et de gestion des Aires Protégées publiques ainsi
que tout outil stratégique de gestion doivent être approuvés par le Ministère
chargé des Aires Protégées.

 

Les opérations relatives aux Aires Protégées au niveau régional et local
ainsi que les objectifs de leur gestion sont à intégrer dans un référentiel de
développement territorial.

 

Il comporte un plan de zonage complet indiquant le noyau dur d’un ou
plusieurs tenants, la zone tampon et ses subdivisons potentielles: Zone
d’Occupation Contrôlée (ZOC), Zone d’Utilisation Durable (ZUD), Zone de
Service (ZS) ou Zone affectée à d’autres activités autorisées ainsi qu’une
analyse de l’impact des activités menées dans ces zones sur l’Aire
Protégée y compris, si nécessaire, la zone de protection et la zone
périphérique selon les statuts.

 

Les modalités relatives à la réalisation du cahier des charges sont fixées
par voie réglementaire.
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Article 47. Le règlement Intérieur régit principalement les droits et
obligations de tous visiteurs et de toute personne présente dans l’Aire
Protégée ou qui la fréquente et porte notamment sur les éléments suivants :

 

-  un rappel des textes législatifs et réglementaires ainsi que les
documents de référence dont les Plans d’aménagement et de gestion
et les Dina;

 

-  les dispositions générales et les principes d’accès à l’Aire
Protégée;

 

-  les dispositions particulières concernant chaque type d’activités
menées dans l’Aire Protégée;

 

-  les dispositions spécifiques concernant les activités socioculturelles
exercées;

 

-  les communautés à l’intérieur de l’Aire Protégée;
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-  les interdictions passibles de sanctions administratives et pénales.

 

Le plan de zonage et le règlement intérieur doivent faire l’objet d’une large
publicité.

 

L’Aire Protégée communautaire est dotée d’un plan quinquennal
d’aménagement et de gestion simplifié dont les modalités sont fixées par
voie règlementaire.

 

Article 48. Le cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde définit le
processus par lequel les communautés potentiellement affectées participent
à la création des Aires Protégées, tant à la détermination des mesures de
sauvegarde nécessaires, qu’à l’exécution et au suivi des activités
correspondantes.

 

Il fixe l’orientation générale, le processus et les principes de détermination
des mesures de sauvegarde des intérêts des communautés et comprend
un ensemble de directives à prendre en compte dans le processus de
création d’Aires Protégées notamment dans les cahiers de charges
environnementales.

 

Article 49. La convention de gestion communautaire définit l’exercice par
les communautés locales de leurs activités économiques, culturelles et
cultuelles et les modalités d’intervention de ces communautés dans la
gestion de l’Aire Protégée.

 

A cet effet :
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-  Elle identifie la consistance des droits des communautés,
notamment leurs droits d’usage, les populations qui en bénéficient,
les zones dans lesquelles ces droits s’exercent et les conditions et les
modalités de leur exercice. Les normes et les règles traditionnelles
favorables aux objectifs de gestion de l’Aire Protégée sont valorisées;

 

-  Elle règlemente les modalités de participation des communautés à la
cogestion de l’Aire Protégée, y compris les activités de surveillance,
de guide ainsi que les activités écotouristiques ;

 

-  Elle détermine les mesures de sauvegarde ou les activités
alternatives durables génératrices de revenus compensant les
restrictions au droit de propriété ou au droit d’usage induites par la
constitution et les mesures de gestion d’une Aire Protégée. Ces
mesures feront l’objet d’une évaluation de leur efficacité au bout de
cinq ans et, le cas échéant, de mesures de correction.

 

SECTION II

Zonage des Aires Protégées

SOUS-SECTION PREMIERE

Limites intérieures

 

Article 50. Une Aire Protégée est constituée d’un noyau dur et d’une zone
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tampon.

 

Article 51. Le noyau dur est une zone sanctuaire d’intérêt biologique,
culturel ou cultuel, historique, esthétique, morphologique et archéologique,
constituée en périmètre de préservation intégrale.

 

Toute activité, toute entrée et toute circulation y est restreinte et
réglementée.

 

Article 52. La zone tampon est un espace, dans lequel les activités sont
réglementées pour assurer une meilleure protection du noyau dur de l’Aire
Protégée et garantir la vocation de chaque composante.

 

Peuvent faire partie d’une zone tampon, notamment les Zones
d’Occupation Contrôlée (ZOC), les Zones d’Utilisation Durable (ZUD) et
les Zones de Service (ZS) qui sont soumises à cahier de charges :

 

-  la Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC) désigne une zone habitée
par des populations, située à l’intérieur de l’Aire Protégée existant
antérieurement à sa création;

-  la Zone d’Utilisation Durable (ZUD) est un espace de valorisation
économique où l’utilisation des ressources et les activités de
production sont réglementées et contrôlées;

-  la Zone de Service est une zone destinée à l’implantation
d’infrastructures touristiques, éducatives ou fonctionnelles;
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-  Zone affectée à d’autres activités spécialement autorisées et
déterminées par le Plan d’aménagement et de gestion.

 

SOUS-SECTION II

Limites extérieures

 

Article 53. Une Aire Protégée peut être entourée d’une zone de protection
et d’une zone périphérique ou exclusivement d’une zone périphérique.

 

La zone de protection est la zone adjacente à l’Aire Protégée dans laquelle
les activités de production agricole, pastorale et de pêche ou d’autres types
d’activités sont menées de manière à éviter de provoquer des dommages
irréparables dans l’Aire Protégée.

 

La zone périphérique est la zone contiguë à la zone de protection ou le cas
échéant à la zone tampon, dans laquelle les activités humaines sont encore
susceptibles de produire des effets directs sur l’Aire Protégée et
réciproquement.

 

Toutes activités autres que celles déjà traditionnellement menées dans la
zone périphérique doivent faire l’objet d’une approche concertée
impliquant toutes les parties prenantes et le gestionnaire de l’Aire
Protégée.

 

Les limites des différentes zones de l’Aire Protégée doivent être reportées
sur les plans de repérage topographiques ainsi que sur les plans locaux
d’occupation foncière là où il en existe.
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Article 54. La zone de protection est déterminée par le décret de création
de l’Aire Protégée, la zone périphérique par le Plan d’aménagement et de
gestion.

 

Une obligation générale de surveillance, de veille et d’alerte sur les faits
survenant dans ces zones qui sont susceptibles d’affecter l’intégrité d’une
Aire Protégée incombe à son gestionnaire.

 

TITRE V

DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE PERMIER

INFRACTIONS

 

Article 55. Sans préjudice des infractions prévues notamment par la
législation forestière, cynégétique, minière, halieutique et en matière de
pêche, de ressources biologiques, de faune et de flore, constituent des
infractions lorsque commises sur des sites dûment reconnus comme Aires
Protégées :

 

1. Tout défrichement suivi d’incinération sans autorisation du
Ministère chargé des Aires Protégées après avis conforme du
gestionnaire;

 

2. Tout défrichement sans incinération sans autorisation du Ministère
chargé des Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire;

 

3. Tout feu intentionnellement allumé, provoqué ou par
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communication;

 

4. Tout prélèvement ou toute altération d’animaux, de végétaux, de
monuments ou de tout autre objet sans autorisation Ministère chargé
des Aires Protégées après conforme avis du gestionnaire;

 

5. Tout vol et recel de vol d’animaux, de végétaux, autres produits ou
objets du site;

 

6. Tout acte portant atteinte à l’intégrité physique de végétaux ou
d’animaux;

 

7. Tous sévices commis sur les animaux;

 

8. Toute construction sans avis conforme du gestionnaire et du
Ministère chargé des Aires Protégées;

 

9. Toute activité extractive dans la Réserve Naturelle Intégrale, le Parc
National et le Parc Naturel, la Réserve Spéciale et la Réserve de
Ressources Naturelles;

 

10. Toute activité extractive dans le Paysage Harmonieux Protégé
sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires
Protégées à l’exception du noyau dur;

 

11. Toute extraction des produits des carrières et leurs dérivés .ainsi
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que tout produit forestier non ligneux sans avis conforme du
gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;

 

12. Tout abattage des produits forestiers ligneux sans autorisation du
Ministère chargé des Aires Protégées après avis du gestionnaire;

 

13. Tout abandon, dépôt, rejet, déversement, immersion de produits
de toute nature susceptible de nuire à la qualité et à l’intégrité des
composantes de l’environnement;

 

14. Toute divagation d’animaux domestiques sans convention avec le
gestionnaire;

 

15. Toute destruction ou détérioration d’infrastructures sans avis
conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;

 

16. Toute introduction de végétaux ou d’animaux sans autorisation du
Ministère chargé des Aires Protégées après avis conforme du
gestionnaire;

 

17. Toute activité de pêche ou de chasse sans avis conforme du
gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;

 

18. Tout apport de nourriture aux animaux sans autorisation du
gestionnaire;
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19. Tout dérangement conscient ou toute perturbation d’animaux de
quelque nature que ce soit;

 

20. Tout camping, bivouac et caravanage sans autorisation du
gestionnaire;

 

21. Toute plongée sous-marine sans autorisation régulière du
gestionnaire et toute chasse sous-marine sans avis conforme du
gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;

 

22. Tout survol à moins de mille mètres d’altitude sans avis conforme
du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;

 

23. Tout refus d’obtempérer au contrôle ou aux ordres de l’agent
habilité;

 

24. Toute pénétration sans autorisation du gestionnaire;

 

25. Tout captage d’eau sans avis conforme du gestionnaire et du
Ministère chargé des Aires Protégées;

 

26. Toute occupation illicite;

 

27. Toute recherche scientifique non autorisée par le Ministère chargé
des Aires Protégées;
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28. Tout pâturage et autres activités agricoles ou assimilées sans avis
conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées;

 

29. Tout transport ou vente de végétaux, d’animaux sauvages, ou de
produits forestiers principaux ou accessoires, de produits de pêche et
coraux provenant de l’Aire Protégée sans autorisation du Ministère
chargé des Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire;

 

30. Toute détention de végétaux, d’animaux ou produits miniers,
produits de pêche et autres provenant de l’Aire Protégée en vue
d’une vente;

 

31. Toute prise de vues ou tout tournage de film sans autorisation du
Ministère chargé des Aires Protégées après avis conforme du
gestionnaire;

 

32. Toute violation des prescriptions édictées par les textes
règlementaires, les règlements intérieurs, les plans d’aménagement
et de gestion, et les cahiers des charges pris en application de ceux-ci.

 

Article 56. Toute espèce de faune et de flore irrégulièrement détenue,
transportée ou mise en vente surprise en dehors d’une Aire Protégée est
présumée avoir été prélevée à l’intérieur de celle-ci. Il en est de même des
substances minérales, des substances de carrière et des fossiles.

 

CHAPITRE II

Page 40/49



PEINES

Article 57. Sont qualifiées de crime les infractions sur toute l’étendue de
toute Aire Protégée prévues aux paragraphes 1,2, 3, 4, 9 et 10 de l’article
55.

 

Quiconque aura commis l’une de ces infractions sera puni des travaux
forcés à temps et d’une amende d’Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000.

 

Article 58. Les infractions commises dans l’une des circonstances ci-après
sur toute l’étendue de toute Aire Protégée :

 

1- La nuit;

 

2- par groupe;

 

3- à l’aide des matériels sophistiqués ou motorisés;

 

4- Avec violence, avec armes apparentes ou cachées sont également
qualifiées de crime et seront punies des travaux forcés à temps et
d’une amende de Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000.

 

Article 59. Quiconque aura commis, à l’intérieur du noyau dur de l’Aire
Protégée, les infractions prévues aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 11, 12 à 31 de
l’article 55, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une
amende de Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000, sans préjudice de
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l’application des peines plus graves prévues par des lois spécifiques.

 

Article 60. Quiconque aura commis, à l’intérieur des zones tampon de toute
Aire Protégée, l’une des infractions prévues aux paragraphes 5 à 8 et 11 à
31 de l’article 55, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et
d’une amende d’Ar 5.000.000 à Ar 20.000.000.

 

Article 61. La tentative du crime sera punie comme le crime lui-même. De
même, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

 

Article 62. Sera puni d’une amende de Ar 100.000 à Ar 500.000 et d’un
emprisonnement jusqu’à vingt-neuf jours au plus, ou l’une de ces deux
peines seulement quiconque aura commis, l’infraction prévue au
paragraphe 32 de l’article 55.

 

La suspension du contrat pour une durée n’excédant pas trois mois pour
manquement grave à l’une de ses obligations essentielles par le
gestionnaire de l’Aire Protégée peut être prononcée. Une mesure de mise
en conformité par rapport au respect du contrat de délégation de gestion et
du cahier des charges est édictée. A défaut du non-respect de ces mesures
de conformité, le contrat de délégation sera résilié.

 

Article 63. Les co-auteurs, les complices et les receleurs sont punis des
mêmes peines que les auteurs principaux et condamnés solidairement aux
frais et dommages intérêts.

 

Article 64. Par exception aux dispositions relatives au sursis et aux
circonstances atténuantes et sans préjudice de l’application de la
législation sur la protection dès enfants et des personnes handicapées, les
peines prononcées pour les infractions prévues par la présente loi ne
peuvent être assorties ni de circonstances atténuantes ni de sursis.
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Article 65. Les armes, engins de pêche, véhicules ou bateaux, automobiles
ou autres matériels de transport ayant servi à la chasse, à la pêche ou à
toutes les activités interdites, sont confisqués et vendus selon des
modalités déterminées par décret, ou mis en fourrière conformément à la
législation en vigueur, selon le cas.

 

Toutefois, les wagons des chemins de fer, les aéronefs, les véhicules des
sociétés de transport public échappent à cette règle; les choses produites
par toute infraction contenues dans ces véhicules sont débarquées et
saisies conformément à la présente loi et à ses textes d’application.

 

CHAPITRE III

PROCEDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 66. Dans le cadre de la présente loi, sont habilités à procéder à la
constatation des infractions et à la recherche des auteurs :

 

1. Les agents du Service forestier assermentés;

 

2. Les officiers de police judiciaires de droit commun;

 

3. les fonctionnaires habilités par la législation en matière de Pêche;

 

4. les agents habilités par l’autorité maritime;

 

5. les fonctionnaires habilités par la législation en matière de mines et
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pétrole;

 

6. les inspecteurs et contrôleurs des douanes habilités;

 

7. et les autres agents habilités par la législation.

 

Article 67. Les agents énumérés à l’article 66 ne peuvent exercer la
fonction de police judiciaire qu’après avoir prêté serment devant le Tribunal
de Première Instance(TPI) territorialement compétent. Ils ne sont pas tenus
de renouveler leur serment en cas de changement de lieu d’affectation.

 

Article 68. Toute personne qui n’a pas la qualité d’agent verbalisateur doit,
en vertu de l’article 143 du Code de procédure pénale, conduire
immédiatement les auteurs d’infraction pris en flagrant délit devant les
agents verbalisateurs les plus proches prévus par l’article 66 ci-dessus
avec un rapport circonstancié des faits.

 

Article 69. Toute personne ayant connaissance des infractions à la présente
loi ainsi qu’à ses textes d’applications doit’ en aviser le Chef Fokontany
ou son adjoint. Le Chef Fokontany rend compte à son tour à l’un des
agents verbalisateurs le plus proche ou aux gardes d’Aires Protégées.

 

Article 70. Dans tous les cas d’infractions prévues par la présente loi, et
commises dans les Aires Protégées, les techniciens du service des forêts
ou du service de la pêche, établissent une fiche technique d’évaluation des
dégâts après réception de la copie des procès-verbaux.

 

Si les procès-verbaux sont dressés par des agents verbalisateurs autres
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que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, ces agents leur transmettent
une copie pour l’établissement de la fiche technique d’évaluation.

 

Cette fiche sert de base pour fixer le montant des dommages-intérêts pour
le préjudice subi. Elle est indispensable pour soutenir les demandes de
dommages intérêts et la fixation de leur montant à l’audience.

 

Article 71. Les procédures de droit commun sont applicables pour la
constatation des infractions, la recherche des auteurs, l’arrestation, la
garde à vue et les enquêtes ainsi que la saisine du tribunal.

 

En tant que de besoin, les fonctionnaires agents verbalisateurs peuvent
requérir verbalement ou par écrit les forces de l’ordre pour leur prêter main-
forte qui ne peuvent refuser leurs concours.

 

Article 72. Dans tous les cas d’infractions prévues par la présente loi, et
commises dans les Aires Protégées, les agents verbalisateurs assermentés
établissent des procès-verbaux incluant les fiches techniques d’évaluation
des dégâts.

 

Article 73. Les agents énumérés à l’article 66 ci-dessus saisissent et
mettent sous séquestre tous produits, plantes ou animaux constituant
l’objet, le produit des infractions, les instruments ou les matériels ayant
servi à commettre les infractions.

 

Toute perquisition opérée dans la présente loi se conforme aux règles de la
procédure pénale en vigueur.

 

Article 74. Tous les animaux et végétaux, produits ou objets saisis, sont
confisqués ou mis en fourrière, selon le cas, par les agents verbalisateurs.
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Toutes les opérations font l’objet de procès-verbaux séparés. Ils font foi
jusqu’à preuve contraire s’ils sont établis par deux agents verbalisateurs.
Dans le cas contraire, ils ont valeur de simples renseignements.

 

Les Procès-verbaux sont établis en autant d’exemplaires que d’intéressés.

 

L’original est transmis immédiatement au Procureur de la République près
le tribunal compétent après la clôture des opérations.

 

Article 75. Les agents énumérés à l’article 66 ci-dessus, ayant dressé
procès-verbal d’infraction, défèrent au parquet de la juridiction compétente
:

 

-  tout individu ou groupe d’individus faisant volontairement obstacle à
l’accomplissement de leur mission, d’une façon passive ou active,
notamment en refusant de donner son identité, ou se livrant contre eux
à un acte de rébellion selon la définition du Code pénal;

 

-  toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction
punissable d’une peine privative de liberté, qu’il y ait ou non flagrant
délit.

 

CHAPITRE IV

ACTIONS ET POURSUITES
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Article 76. La juridiction compétente est celle du lieu du ressort de l’Aire
Protégée, de la commission de l’infraction ou de l’arrestation des auteurs,
dont la procédure de poursuite et de jugement obéit aux règles de droit
commun.

 

Les agents verbalisateurs, sur autorisation du Procureur de la République
près le tribunal compétent, procèdent dès la clôture des procès-verbaux à
l’assignation de toutes les personnes concernées à comparaître devant le
tribunal compétent.

 

L’assignation, établie au nom du Procureur de la République près le
tribunal compétent, doit contenir entre autres la date, les noms et le
domicile de l’agent verbalisateur, l’indication du tribunal compétent, ainsi
que les jours et heure de l’audience, la qualification des faits délictueux et
le visa des textes applicables pour tes prévenus. Elle est individuelle et
nominative.

 

CHAPITRE V

CONFISCATION ET VENTE DES OBJETS SAISIS

 

Article 77. La confiscation des animaux, végétaux et produits de l’infraction
au profit de l’État représenté par le Ministère chargé des Aires Protégées
est toujours prononcée et aucune restitution ne peut avoir lieu.

 

Article 78. Si l’affaire est pendante devant le tribunal, les animaux, les
végétaux saisis sont confiés par ordre du Procureur de la République ou de
l’Officier du Ministère Public, à l’Aire Protégée d’origine ou au centre de
sauvegarde le plus proche.
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Les autres produits ou objets saisis sont vendus par voie d’appel d’offres
par l’Administration concernée, sur ordonnance du Président du tribunal
saisi de l’affaire. Les recettes sont consignées à la caisse de dépôt et de
consignation du trésor public jusqu’à la décision définitive de justice.

 

Article 79. Si les auteurs sont inconnus, les animaux, végétaux ou autres
produits saisis de droit sont confisqués de droit au profit de l’Etat
représenté par le Ministère chargé des Aires Protégées. La vente des
produits et autres objets saisis se fait par voie d’appel d’offre diligenté par
l’administration compétente conformément à la réglementation en vigueur.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 80. Des textes règlementaires sont pris en application des
dispositions de la présente loi.

 

Article 81. Les textes législatifs ou règlementaires relatifs à chaque type
d’écosystèmes ou secteur d’activités relevant des Aires Protégées
demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente
loi et en cas de silence de celle-ci.

 

Notamment le régime forestier s’applique aux Aires Protégées forestières
et celui des ressources halieutiques aquatiques et marines aux Aires
marines protégées.

 

Article 82. Toute activité extractive y compris l’activité d’orpaillage
antérieure à la création d’une Aire Protégée de catégorie Paysage
Harmonieux Protégé, excepté le noyau dur, peut être autorisée par voie
réglementaire, après avis du gestionnaire de l’Aire Protégée, d’un conseil
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d’experts ad hoc et/ou de l’organe consultatif prévu à l’article 38.

 

Les modalités relatives à l’application de cette disposition sont fixées par
voie règlementaire.

 

Article 83. Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente
loi sont et demeurent abrogées, notamment la loi n° 2001-05 du 11 février
2003.

 

Article 84. La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de
la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Promulguée à Antananarivo, le 26 février 2015

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI N° 2015-051

Portant Orientation de l’Aménagement du Territoire.

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

La présente loi qui porte orientation de l’aménagement du territoire constitue le premier cadre juridique de
référence en matière d’aménagement du territoire.

 

L’aménagement du territoire n’a pas toujours été au nombre des préoccupations de l’Etat depuis l’accession
du pays à l’indépendance. Depuis, le Plan Rotival de 1952, considéré comme un grand pas dans l’effort
d’harmonisation du territoire, est perdu de vue et l’aménagement du territoire a navigué sans aucune
orientation précise au gré des changements des gouvernements successifs. Sur le plan institutionnel,
l’aménagement du territoire a fait la navette d’un Ministère à un autre.

 

Ainsi l’aménagement du territoire a-t-il besoin d’une nouvelle fondation. La présente loi arrive à point nommé
pour mettre en place son assise juridique.

 

L’orientation de l’aménagement du territoire, objet de la présente loi, vise notamment à répondre à une triple
exigence :

 

Primo : celle d’assurer une répartition équilibrée de la population et des activités sur l’ensemble du
territoire national;
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Secundo : celle de garantir la cohérence des activités publiques et privées qui contribuent au
développement économique et social du territoire;

 

Tertio : celle de générer sans être exhaustive ni exclusive les conditions d’un développement adapté
aux spécificités régionales et locales.

 

Pour y arriver, la présente loi prévoit :

 

-  la mise en place d’organes de coordination horizontale et verticale de l’aménagement du territoire;

 

-  la détermination des compétences respectives de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées,
du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile dans
le cadre de l’aménagement du territoire;

 

-  les mécanismes de financement de l’aménagement du territoire ainsi que l’institution d’un Fonds
d’aménagement du territoire pour mettre en œuvre lapolitique nationale de l’aménagement du territoire
et les outils respectifs de planification territoriale;

 

-  la mise en place d’un Observatoire du territoire chargé de la mise en place d’une base de données à
jour et du suivi du respect de la mise en œuvre effective des outils de planification territoriale.
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Elle ne manquera pas de soulever la nécessité d’aligner avec ses propres dispositions les politiques sectorielles
dans un souci de vision prospective commune du développement appropriée par les divers intervenants
notamment étatiques.

 

Comportant soixante-sept articles répartis en six titres, la présente loi ambitionne de révolutionner les pratiques
de l’aménagement du territoire telles qu’elles sont effectuées actuellement et de remodeler la configuration du
territoire national fortement marquée par une urbanisation grandissante non maîtrisée, une faible mise en valeur
et prise en compte des terrains ruraux, une désorganisation spatiale engendrant ensemble un développement
inégalitaire des Collectivités Territoriales Décentralisées et une dégradation de l’environnement urbain.

 

Tel est l’objet de la présente loi.

 

 

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

—————

LOI N° 2015-051

Portant Orientation de l’aménagement du Territoire.

 

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 16 décembre 2015,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution,
Vu la décision n°11-HCC/D3 du 29 janvier 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle,
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PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. La présente loi qui porte orientation de l’aménagement du territoire fixe le cadre juridique
général de l’aménagement du territoire national dans une perspective de développement durable.

 

Elle en définit notamment les principes directeurs, les objectifs, les différents outils et les moyens de mise en
œuvre en conformité avec les orientations formulées dans la politique nationale de l’aménagement du territoire.

 

Elle s’applique à toutes les opérations relatives à l’occupation de l’espace, à l’affectation ou à la répartition
équilibrée des activités, des infrastructures, des équipements et des services sur le territoire national.

 

Elle détermine les compétences des acteurs respectifs de l’aménagement du territoire dont les Collectivités
Territoriales Décentralisées en application des dispositions de l’article 141 de la Constitution.

 

Article 2. Au sens de la présente loi, l’aménagement du territoire s’entend de l’ensemble des actions publiques
ou privées tendant à l’organisation, à la structuration et à l’aménagement physique de l’ensemble du territoire
national et orientées vers une vision prospective.

 

Article 3. L’Etat, les Provinces, les Régions et les Communes veillent à l’utilisation mesurée du sol et à la
séparation entre les parties aménageables et non aménageables du territoire.

 

Ils coordonnent les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire tout en assurant la cohésion
sociale.

 

Ils s’emploient à réaliser les actions d’aménagement du territoire propres à garantir un développement
harmonieux, équilibré et durable de l’ensemble du pays.
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Ils favorisent la mise en valeur du territoire et visent le développement équilibré du territoire alliant le progrès
social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement.

 

Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles, sociales et culturelles ainsi
que des besoins de la population et de l’économie.

 

Article 4. A travers des techniques et outils appropriés, l’aménagement du territoire réponds principalement à
une triple exigence :

 

-  celle d’assurer une répartition équilibrée de la population et des activités sur l’ensemble du territoire
national;

 

-  celle de garantir la cohérence des activités publiques et privées qui contribuent au développement
économique et social du territoire;

 

-  celle de créer les conditions de développement adaptées aux spécificités régionales et locales.

 

Article 5. L’aménagement du territoire est fondé sur les principes directeurs tels qu’énumérés ainsi qu’il suit :

 

-  l’unité et la solidarité nationales en vue de la valorisation d’un territoire commun;

 

-  l’équité spatiale par le biais des divers outils d’aménagement du territoire;
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-  l’efficience territoriale à travers l’implication des divers secteurs économiques, sociaux et culturels
pour la vitalité du territoire;

 

-  la durabilité et l’anticipation basées sur des visions prospectives tenant en compte des mutations de
l’espace, des dynamiques territoriales et des entraves aux efforts d’aménagement du territoire;

 

-  la maîtrise des informations territoriales en vue de l’aiguillage des efforts d’aménagement du
territoire;

 

-  l’identification des actions prioritaires pour le remodelage du territoire national;

 

-  l’adhésion des secteurs étatiques d’activités à une vision commune du développement;

 

-  la participation des Collectivités Territoriales Décentralisées, des organismes publics, des acteurs
socio-économiques et des citoyens à la prise des décisions en matière d’aménagement du territoire ainsi
qu’à la mise en œuvre et à l’évaluation des celles-ci;
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-  les actions de coopération internationale et d’intégration dans les organisations régionales et sous-
régionales comme vecteurs de dynamisation des actions d’aménagement d’envergure du territoire
national.

 

Article 6. Les principes ci-après doivent principalement être respectés lors de l’élaboration des divers outils
d’aménagement du territoire.

 

-  Le paysage doit être préservé. A cet effet, l’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées
doivent :

 

 

réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, des surfaces
d’assolement;
veiller à ce que les aménagements prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s’intègrent dans le paysage;
tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le
passage le long de celles-ci;
conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.

 

-  Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques sont aménagés selon les
besoins de la population.

 

-  Il importe de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations
publiques ou d’intérêt public de manière à :

 

Tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités constatées entre
celles-ci;
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Faciliter l’accès de la population à ces constructions et installations publiques ou d’intérêt
public;
Eviter ou maintenir au minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur
le milieu naturel, la population et l’économie.

TITRE II

DE LA MISE EN ŒUVRE DE

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CHAPITRE PREMIER

DU CHAMP D’APPLICATION

 

Article 7. L’aménagement du territoire s’effectue à l’échelle nationale, provinciale, régionale et communale. Il
peut également s’effectuer entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

L’aménagement du territoire s’applique à l’ensemble du territoire national tant terrestre, maritime qu’aérien
dans le respect des conventions internationales et textes en vigueur.

 

Article 8. L’aménagement du territoire est urbain et rural.

 

L’aménagement urbain contribue à l’amélioration des conditions de vie de la population urbaine à travers
notamment la création, le développement et la rénovation des infrastructures urbaines indispensables ainsi que
l’élaboration et l’utilisation des outils d’aménagement urbain adéquats.

 

L’aménagement rural contribue de manière concrète au développement des territoires ruraux. Il concerne
notamment la mise en valeur des terrains ruraux toutes vocations confondues. Il ambitionne de replacer
l’ensemble des territoires ruraux dans la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire.

 

Article 9. L’aménagement du territoire revêt une dimension transversale.
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Il intervient notamment dans la gestion foncière, l’urbanisme, l’assainissement, le logement et l’habitat,
l’aménagement rural, la gestion des exploitations minières et industrielles, la préservation de l’environnement
et les infrastructures et équipements d’intérêt collectif.

CHAPITRE II

DU CONSEIL NATIONAL DE L’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

Article 10. Il est créé par la présente loi un Conseil National de l’Aménagement du Territoire.

 

Article 11. Le Conseil National de l’Aménagement du Territoire est chargé d’émettre des avis et suggestions
sur les orientations et les conditions de mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire par l’Etat et
les Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Il émet également des avis, à la demande du Gouvernement, sur des projets de textes législatifs ou
règlementaires relatifs à l’aménagement du territoire.

 

Article 12. Le Conseil National de l’Aménagement du Territoire est constitué par des représentants de l’Etat,
des Collectivités Territoriales Décentralisées, du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des
organisations de la société civile acteurs de l’aménagement du territoire et des députés.

 

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National de l’Aménagement du Territoire sont
fixés par voie règlementaire.

 

CHAPITRE III

DES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

 

Article 13. L’aménagement du territoire est une compétence partagée entre l’Etat et les Collectivités
Territoriales Décentralisées.
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Toutefois, le secteur privé, les organisations de la société civile et la communauté de base ou Fokonolona
contribuent également à la mise en œuvre des actions d’aménagement du territoire.

 

Article 14. Conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution, le Premier Ministre décide des
mesures de mise en œuvre de l’aménagement du territoire en collaboration avec les autorités des Collectivités
Territoriales Décentralisées.

 

Article 15. Conformément aux dispositions des articles 153 et 157 de la Constitution, les Collectivités
Territoriales Décentralisées concourent avec l’Etat dans la mise en œuvre de la politique nationale de
l’aménagement du territoire et de toutes actions dans leur ressort territorial respectif.

 

CHAPITRE IV

DES ORGANES DE COORDINATION DE

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECTION PREMIERE

De la coordination horizontale

de l’aménagement du territoire

Article 16. il est créé une Commission interministérielle de l’aménagement du territoire chargée notamment de
:

 

-  veiller à la cohérence entre la politique nationale d’aménagement du territoire et les autres politiques
sectorielles, notamment les plans de développement économique et social et les politiques sectorielles;

 

-  proposer les moyens et les mesures de mise en œuvre des programmes d’aménagement du territoire
adoptés u niveau du Gouvernement en cohérence avec les orientations du Conseil National de
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l’Aménagement du Territoire;

 

-  coordonner les actions sectorielles tendant à l’aménagement du territoire telles que prévues par les
outils de planification territoriale;

 

-  s’assurer du respect de l’approche Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la mise en
œuvre de ces actions sectorielles tendant à l’aménagement du territoire;

 

-  veiller à l’application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique nationale de l’aménagement du territoire et des divers outils de planification territoriale.

 

Article 17. La Commission Interministérielle de l’Aménagement du Territoire est obligatoirement consultée
pour tout projet d’aménagement du territoire initié au niveau central.

 

Article 18. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission
Interministérielle de l’Aménagement du Territoire sont déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION II

De la coordination verticale

de l’aménagement du territoire

 

Article 19. Il est créé des comités provincial, régional et communal de l’aménagement du territoire
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correspondant respectivement aux échelons provincial, régional et communal.

 

Article 20. A leur niveau respectif, les Comités prévus à l’article précédent sont chargés de :

 

-  assurer le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des outils de planification territoriale en
collaboration avec l’Observatoire du Territoire prévu à l’article 66 de la présente loi;

 

-  porter assistance aux autorités locales respectives dans les actions d’aménagement du territoire;

 

-  faire remonter les problèmes non résolus localement et nécessitant l’intervention de la Commission
interministérielle prévue à l’article 16 de la présente loi;

 

-  assurer l’animation et la synergie permanente des actions qu’ils effectuent;

 

-  émettre des propositions et orientations en ce qui concerne la vision d’aménagement de leur territoire
respectif.

 

Article 21. Outre les représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Services Techniques
Déconcentrés, le Comité comprend en son sein des représentants du secteur privé et des organisations de la
société civile acteurs de l’aménagement du territoire.
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Article 22. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des Comités respectifs prévus à
l’article 19 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE V

DES COMPETENCES EN MATIERE

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECTION PREMIERE

De l’Etat

 

Article 23. l’Etat est le premier responsable de l’aménagement du territoire.

 

La mise en œuvre de la politique nationale de l’aménagement du territoire lui relève en premier lieu.

 

Dans ce cadre, il veille à l’utilisation et l’exploitation rationnelle du territoire national et de ses ressources.

 

Il s’assure de l’articulation et de la cohérence des actions d’aménagement du territoire effectuées avec les
outils nationaux y afférents.

 

Article 24. L’Etat favorise une meilleure répartition spatiale des activités en vue d’une intégration nationale et
d’une utilisation optimale de l’espace et des ressources.

 

Il lui appartient d’accompagner l’exploitation des potentialités susceptibles de favoriser une meilleure
répartition de la population.

 

Article 25. L’Etat met en place les infrastructures et les équipements structurants permettant de viabiliser un
territoire. A cet effet, il veille à la couverture équilibrée des besoins essentiels de la population.
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Article 26. L’Etat identifie et consolide les espaces de croissance et pôles de développement vecteurs du
dynamisme spatial.

 

Article 27. L’Etat veille à la structuration du territoire national à travers l’équilibre de l’armature urbaine et du
renforcement des relations ville-campagne ainsi que la meilleure articulation entre les milieux urbain et rural.

 

SECTION II

Des Collectivités Territoriales Décentralisées

 

Article 28. en application des dispositions des articles 153 et 157 de la constitution, les Collectivités
Territoriales Décentralisées concourent avec l’Etat à :

 

-  la mise en œuvre de la politique nationale de l’aménagement du territoire;

 

-  la réalisation de toutes actions d’aménagement dans leur ressort territorial respectif;

 

-  l’élaboration et la mise en œuvre des outils de planification territoriale les concernant;

 

-  l’identification et la réalisation des actions d’aménagement en tenant compte des besoins de la
population.

 

PARAGRAPHE PREMIER
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Des Provinces

 

Article 29. En matière d’aménagement du territoire, les Provinces sont notamment chargées de :

 

-  la mise en place avec le concours de l’Etat, des infrastructures et équipements structurants sur le
territoire provincial;

 

-  la gestion des équipements publics à caractère provincial, notamment les universités publiques, les
centres hospitaliers universitaires et les routes d’intérêt provincial;

 

-  l’établissement et de la mise en œuvre, à leur échelon, de schéma d’aménagement provincial;

 

-  la coordination et l’harmonisation des outils interrégionaux d’aménagement du territoire;

 

-  la réalisation des actions rentrant dans le cadre de l’aménagement du territoire provincial;

 

-  la recherche et la promotion des relations de partenariat pour la réalisation des actions
d’aménagement du territoire intéressant la Province;
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-  la réalisation de toutes autres activités relevant de leur compétence en vertu des textes législatifs et
réglementaires spécifiques en matière d’aménagement du territoire.

 

 

PARAGRAPHE II

Des Régions

 

Article 30. En matière d’aménagement du territoire, les Régions sont notamment chargées de :

 

-  la mise en place, avec le concours de l’Etat, des infrastructures et équipements structurants intéressant
la région;

 

-  la gestion des équipements publics à caractère régional, notamment les lycées, les centres hospitaliers
régionaux et les routes d’intérêt régional;

 

-  l’établissement et de la mise en œuvre, à leur échelon, de schéma d’aménagement régional;

 

-  la coordination et l’harmonisation des outils intercommunaux d’aménagement du territoire;

 

-  la réalisation des actions rentrant dans le cadre de l’aménagement du territoire régional;
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-  la recherche et la promotion des relations de partenariat pour la réalisation des actions
d’aménagement du territoire au profit de la Région;

 

-  la réalisation et la gestion des parcs et espaces de loisirs de portée régionale;

 

-  la réalisation de toutes autres activités relevant de leur compétence en vertu des textes législatifs et
réglementaires spécifiques.

PARAGRAPHE III

Des Communes

 

Article 31. En matière d’aménagement du territoire, les Communes sont notamment chargées de la mise en
place, avec le concours de l’Etat, des infrastructures et équipements de base permettant de viabiliser le territoire
communal.

 

Elles se chargent également de la planification, de la gestion du développement communal et de la mise en
œuvre des opérations d’aménagement de l’espace communal comprenant :

 

-  les opérations de voirie, d’assainissement, d’hygiène et d’enlèvement des ordures ménagères;

 

-  la réalisation et la gestion des places et marchés publics et des aires de stationnement de véhicules

Page 17/30



ainsi que tous autres équipements générateurs de revenus tels les abattoirs et les espaces verts;

 

-  la construction et la gestion des équipements et infrastructures socio-sportifs;

 

-  l’établissement et la mise en œuvre du schéma communal ou intercommunal d’aménagement du
territoire.

TITRE III

DES OUTILS DE L’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

Article 32. L’aménagement du territoire fait intervenir des outils de planification territoriale notamment :

 

-  la politique nationale de l’aménagement du territoire;

 

-  la politique nationale foncière;

 

-  le schéma national d’aménagement du territoire;
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-  le schéma provincial d’aménagement du territoire;

 

-  le schéma régional d’aménagement du territoire;

 

-  le schéma intercommunal d’aménagement du territoire;

 

-  le schéma communal d’aménagement du territoire;

 

-  le plan d’orientations stratégiques pour les développements des espaces métropolitains ou des
agglomérations dont l’urbanisation empiètent plusieurs Communes;

 

-  les plans d’urbanisme;

 

-  le plan local d’occupation foncière.
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D’autres outils de planification peuvent être élaborés en tant que de besoin.

 

Article 33. Les outils de planification territoriale ont force obligatoire pour les acteurs de l’aménagement du
territoire. Ils servent de cadre de référence aux politiques, programmes et projets des ministères et Collectivités
Territoriales Décentralisées. Lesdits outils sont utilisés comme cadre fondamental pour tout acte des services en
charge de la gestion foncière.

 

Article 34. Les échelons territoriaux respectifs doivent se doter desdits outils pour pouvoir aménager leur
propre territoire.

 

Article 35. Les outils de planification territoriale font l’objet d’évaluation et de révision périodiques.

 

Article 36. tous documents et plans cartographiques et fonciers, y compris les outils de planification territoriale,
issu des travaux topographiques ou géographiques réalisés par l’Etat et ses démembrements, par les organismes
ayant vocation de service public, ou œuvrant pour le compte, doivent être rattachés au système national de
référence de coordonnées planimétrique et altimétrique, sous l’égide de l’Autorité Nationale de la
cartographie, de l’Infrastructure Nationale de Données Géographiques et Hydrographique (INDGH).

 

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie règlementaire.

 

Article 37. Les modalités pratiques relatives à l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la révision des
outils de planification territoriale sont précisées par voie législative et réglementaire.

 

Lesdites modalités sont définies de telle sorte que la population et la communauté de base puissent participer de
manière adéquate à l’établissement et la mise en œuvre des outils de planification territoriale.

 

Les autorités compétentes renseignent la population sur les outils de planification territoriale prévus par la
présente loi, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure.

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA POLITIQUE NATIONALE DE

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Article 38. La politique nationale d’aménagement du territoire fixe le cadrage général de l’aménagement du
territoire national en vue d’optimiser son utilisation et sa mise en valeur pour améliorer les conditions de vie de
la population et atteindre le développement à travers des outils et des actions d’aménagement.

 

Article 39. La politique nationale de l’aménagement du territoire fixe les orientations stratégiques du
développement à travers les actions d’aménagement du territoire, ainsi que les axes d’intervention et les
programmes s’y rapportant.

 

Article 40. La politique nationale d’aménagement du territoire favorise la spécialisation et la compétitivité des
territoires et veille à leur complémentarité entre eux et entre les zones d’influence aux fins d’harmoniser le
développement du territoire national.

 

CHAPITRE II

DU SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

Article 41. Le schéma national d’aménagement du territoire constitue un cadre de référence dans lequel doivent
s’intégrer toutes les politiques et actions de développement s’exécutant sur le territoire national.

 

Article 42. Le schéma national d’aménagement du territoire définit la vision et les grands axes de
développement spatial du pays sur un horizon de vingt ans.

 

Il contribue à la définition des programmes et projets structurants du territoire national permettant ainsi de
définir les grands principes du système d’allocation et d’affectation des ressources.

 

Article 43. Les orientations du schéma national d’aménagement du territoire se déclinent, s’affinent et se
complètent à travers des schémas provinciaux, régionaux, intercommunaux et communaux d’aménagement du
territoire.

 

CHAPITRE III

DU SCHEMA PROVINCIAL D’AMENAGEMENT
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DU TERRITOIRE

Article 44. Le schéma provincial d’aménagement du territoire constitue le cadre de référence dans lequel
doivent s’intégrer toutes les politiques et actions de développement s’exécutant sur le territoire de la Province.

 

Il précise, affine et concrétise les options retenues par le schéma national d’aménagement du territoire sur un
horizon de vingt ans.

 

Article 45. Le schéma provincial d’aménagement du territoire comprend un document de diagnostic territorial,
un document d’analyse prospective, une charte provinciale d’aménagement du territoire et des documents
cartographiques.

 

Les dispositions relatives au schéma provincial d’aménagement du territoire seront précisées par voie
réglementaire.

 

CHAPITRE IV

DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

 

Article 46. Le schéma régional d’aménagement du territoire constitue le cadre de référence dans lequel doivent
s’intégrer toutes les politiques et actions de développement s’exécutant sur le territoire de la Région.

 

Il précise, affine et concrétise les options retenues par les schémas national et provincial d’aménagement du
territoire ainsi que les principes d’aménagement sur un horizon de vingt ans.

 

Article 47. Le schéma régional d’aménagement du territoire comprend un document de diagnostic territorial,
un document d’analyse prospective, une charte régionale d’aménagement du territoire et des documents
cartographiques.

 

Les dispositions relatives au schéma provincial d’aménagement du territoire seront précisées par voie
réglementaire.
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CHAPITRE V

DES SCHEMAS INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Article 48. Les schémas intercommunal et communal d’aménagement du territoire constituent des cadres de
référence dans lequel doivent s’intégrer toutes les politiques et actions de développement s’exécutant aux
échelons intercommunal et communal.

 

Ils précisent, affinent et concrétisent les options retenues par les schémas national, provincial et régional
d’aménagement du territoire ainsi que les principes d’aménagement sur un horizon de quinze ans.

 

Article 49. Les schémas intercommunal et communal fixent, selon la spécificité du territoire auquel ils
s’appliquent, les principes d’occupation et d’utilisation du sol et traduit notamment les servitudes d’utilité
publique, les équipements publics et collectifs, les terres agricoles, les zones à préserver et les réserves
foncières.

 

Article 50. Les schémas intercommunal et communal d’aménagement du territoire comprennent
respectivement un document de diagnostic territorial, un document d’analyse prospective, une charte régionale
d’aménagement du territoire et des documents cartographiques.

 

Les dispositions relatives au schéma provincial d’aménagement du territoire seront précisées par voie
réglementaire.

 

CHAPITRE VI

DES PLANS D’URBANISME

Article 51. Les plans d’urbanisme déterminent la destination générale des sols et en tant que de besoin, la
nature et le tracé des équipements et infrastructures, en particulier de transports, la localisation des principaux
services et activités.
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Ils constituent le cadre règlementaire d’organisation et développement des villes et de ses démembrements.

 

Article 52. Les plans d’urbanisme se répartissent notamment en :

 

-  plan d’urbanisme directeur;

-  plan d’urbanisme de détail.

 

Article 53. Les dispositions relatives aux plans d’urbanisme seront précisées par des textes à valeur législative
et/ou réglementaire.

CHAPITRE VII

DU PLAN LOCAL D’OCCUPATION FONCIERE

 

Article 54. Le plan local d’occupation foncière est un plan avec des informations foncières mise à disposition
des Collectivités Territoriales Décentralisées et des services techniques de l’Etat pour l’élaboration des outils
de planification territoriale et la meilleure gestion foncière.

 

Article 55. Les communautés et les communes identifieront sur terrain et dans les zones jugées prioritaires les
terres relevant de la propriété privée non titrée et les espaces à gestion communautaire pour les reporter, entre
autres informations, dans le plan local d’occupation foncière.

 

CHAPITRE VIII

DE LA POLITIQUE NATIONALE FONCIERE

 

Article 56. La politique nationale foncière vise à mettre en place une gestion foncière concertée et transparente,
une planification inclusive de l’usage des espaces et un accès sécurisé à la terre pour tous, hommes et femmes,
permettant un développement socio-économique durable porté par la population, impulsé par des
investissements publics et privés renforcés et ancrés dans les dynamiques locales.
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Article 57. Elle vise à faire du foncier un levier de développement grâce à la sécurisation de la diversité des
droits, à la gestion foncière concertée, à la planification intégrée de l’utilisation des terres en conciliant les
besoins actuels et futurs.

 

Article 58. La politique nationale foncière fixe les orientations et axes stratégiques qui inspirent la gestion
foncière.

 

TITRE IV

DE L’OBSERVATOIRE DU TERRITOIRE

 

Article 59. Il est institué un Observatoire du Territoire, organisme indépendant chargé notamment de :

 

-  effectuer un suivi rapproché du respect des outils de planification territoriale notamment les schémas
d’aménagement du territoire et les plans d’urbanisme;

 

-  établir une base de données mises à jour en matière d’aménagement du territoire;

 

-  mettre en réseau des observatoires sectoriels dans sa mission de gestion des connaissances et des
informations en matière d’aménagement du territoire;

 

-  procéder à des réflexions prospectives et stratégiques en matière d’aménagement du territoire;
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-  analyser et de traiter les informations recueillies en matière d’aménagement du territoire;

 

-  assurer la veille informationnelle en matière d’aménagement du territoire;

 

-  constituer une force de proposition pour l’aménagement du territoire.

 

Article 60. L’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire du Territoire sont déterminés par voie
réglementaire.

TITRE V

DES MECANISMES DE FINANCEMENT

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

 

Article 61. Le financement de l’aménagement du territoire relève essentiellement des ressources de l’Etat et
des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Article 62. Le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile
peuvent également contribuer au financement des actions d’aménagement du territoire intéressant leurs zones
respectives.

 

Article 63. Tout projet d’aménagement du territoire initié par l’Etat ou les Collectivités Territoriales
Décentralisées doit prévoir le financement correspondant afin de mener à terme ledit projet.

 

Article 64. Des programmations budgétaires d’investissement public doivent être prévues par niveau de
Collectivité Territoriale Décentralisée afin de réaliser la territorialisation des actions d’aménagement du
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territoire.

 

A cet effet, les outils de planification territoriale servent de base référentielle au niveau de l’Etat et des
Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

CHAPITRE UNIQUE

DU FONDS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Article 65. il est créé un compte d’affectation spéciale dénommé "Fonds d’aménagement du territoire" dans la
Loi de Finances.

 

Il est destiné à financer les actions d’aménagement du territoire parallèlement aux autres financements.

 

Article 66. Le présent Fonds va impliquer :

 

-  la contribution de l’Etat par l’intermédiaire du Budget Général;

 

-  le concours extérieur;

 

-  la participation des projets immobiliers.

 

Les modalités d’alimentation et de gestion sont fixées par voie réglementaire.
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TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

CHAPITRE PREMIER

DES TERRITOIRES A VOCATION SPECIFIQUE

 

Article 67. Un territoire est qualifié de singulier en raison de sa particularité géographique, son caractère unique
ou ses enjeux spécifiques ou stratégiques au regard de l’aménagement du territoire.

 

Article 68. La promotion de l’intercommunalité à travers l’appui technique à la dynamique de regroupement
des Communes et au montage des territoires singuliers est soutenue par la présente loi.

 

Article 69.Les territoires singuliers doivent être pris en compte dans l’élaboration des outils de planification
territoriale et la mise en œuvre des politiques sectorielles

 

CHAPITRE II

DES TERRAINS DE GRANDE SUPERFICIE

ET DES RESERVES FONCIERES

 

Article 70. L’attribution des terrains de grande superficie est subordonnée à l’élaboration d’un plan
d’aménagement conforme aux outils de planification territorialement applicables et aux textes en vigueur.

 

Article 71. Les services techniques territorialement compétents en matière d’aménagement du territoire doivent
être consultés pour la détermination et l’attribution des terrains de grande superficie ainsi que la constitution
des réserves foncières.
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Article 72. Pour la constitution des réserves foncières, la détermination de leur vocation spécifique relève des
Services techniques chargés de l’aménagement du territoire territorialement compétents.

 

CHAPITRE III

DE LA POLICE DE L’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

 

Article 73. Il est institué la "Police de l’Aménagement du Territoire" chargée principalement de :

 

-  veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des procédures applicables
en matière d’aménagement du territoire avec le concours de l’Observatoire du Territoire;

 

-  interpeller les responsables de l’aménagement du territoire sur toutes formes de dérives dans
l’application des textes et la mise en œuvre des actions d’aménagement du territoire;

 

-  dresser des procès-verbaux de constatation de toutes violations des textes en vigueur en matière
d’aménagement du territoire.

 

Article 74. Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre seront précisées par voie réglementaire.

 

Les Députés sont représentés dans cette police.

 

TITRE VII
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DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 75. En vue d’une vision prospective commune du développement appropriée par les divers secteurs
d’activités initiés au niveau de l’Etat, les textes législatifs et réglementaires en cours d’élaboration ou de
révision doivent s’aligner sur les dispositions de la présente loi.

 

Article 76. Des textes règlementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente
loi.

 

Article 77. Dès la promulgation de la présente loi, sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures
contraires.

 

Article 78. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Promulguée à Antananarivo, le 03 février 2016

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
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                                                   ASSEMBLEE   NATIONALE 

      

  LOI n° 2015 – 053  

 

portant Code de la pêche et de l’aquaculture  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 L’adoption de la nouvelle loi portant Code de la pêche et de l’aquaculture fait  

suite à l’engagement de l’Etat d’instaurer l’état de droit et le renforcement de son 

autorité dans le secteur. 

 Les dispositions de l’Ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant 
règlementation de la pêche et de l’aquaculture ne répondent plus aux exigences 

devant permettre la gestion durable de la pêcherie et le développement de 
l’aquaculture. 

 La gestion durable des ressources halieutiques doit être inéluctable afin 
d’éviter la gabegie de l’exploitation au détriment du bien être des générations futures 
et de préserver l’équilibre des écosystème et de l’habitat aquatique. 

 Les communautés locales doivent être associées au processus de la bonne 
gouvernance du secteur pour devenir un acteur à part entière en tant que citoyen 
devant jouir leurs droits d’accès aux ressources halieutiques et en tirer les 

avantages. 

 Par ailleurs, le secteur pêche et aquaculture doit servir de levier de 
développement et contribuer ainsi à la croissance économique malagasy. Il doit 
participer  également à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

 Ainsi pour mener à bien la mission dévolue au secteur pêche et aquaculture, 
le Ministère doit être doté d’un instrument juridique de travail solide et actualisé, d’où 

l’intérêt de l’adoption de cette nouvelle loi. 
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 La présente loi fixe que les ressources halieutiques font partie du patrimoine 
national et que le renforcement de l’autorité de l’Etat doit être instauré à travers les 

dispositions ci-après : 

- l’exercice de la pêche commerciale dans les eaux sous juridiction 

malagasy réservé aux navires immatriculés à Madagascar et aux 
personnes de droit malagasy ; 

- l’importance accordée à la petite pêche ; 

- les conditions auxquelles doivent répondre les navires de pêche battant 
pavillon d’un Etat étranger désirant exercer la pêche dans les eaux sous 

juridiction malagasy ; 

- les modalités de délivrance de licence et d’autorisation de pêche ; 

- l’établissement des plans d’aménagement de la pêcherie et de 

l’aquaculture par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture 

avec l’implication des communautés des pêcheurs et des parties 

prenantes ; 

- la reconnaissance de la gouvernance communautaire dans la gestion des 
ressources halieutiques et de l’écosystème aquatique ; 

- les mesures de protection de la biodiversité marine et l’application des 

conventions internationales et régionales relatives à la protection de 
l’environnement marin ; 

- la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l’aquatique ; 

- le renforcement des sanctions ; 

- la mise en place de la commission de la transaction. 

Les visions citées supra s’alignent à la Lettre de Politique Bleue, au 

Programme Sectoriel Agriculture-Elevage-Pêche (PSAEP/CAADP), à la Stratégie 
nationale de développement durable de l’aquaculture, et à la stratégie nationale de 
bonne gouvernance de la pêche maritime, ainsi qu’aux conventions et principes 

internationaux reconnus par Madagascar, notamment la Convention des Nations 
Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS), le Code de conduite pour la Pêcherie 
Responsable de la FAO, le cadre de politique et stratégie de réforme de la pêche et 
de l’aquaculture en Afrique, et les résolutions de la Commission des Thons de 

l’Océan Indien (CTOI). 

La  présente loi est structurée comme suit : 

- Livre I de la pêche expose l’aménagement et gestion des pêcheries ; les 
conditions d’exercice de la pêche ; la commercialisation et la valorisation 
des produits halieutiques ; les dispositions applicables aux navires de 
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pêche maritimes ; les inspections et constatations des infractions des 
infractions en matière de pêche ; les sanctions et pénalités ; la police en 
matière de commercialisation des produits de la pêche. 

- Livre II de l’aquaculture énonce l’aménagement et gestion de 

l’aquaculture ; les mesures de préservation de l’environnement ; la 
commercialisation des produits d’aquaculture ; les conditions d’exercice de 

l’aquaculture, la police en matière d’aquaculture ; les infractions et 
pénalités ; 

- Livre III du contrôle de la qualité sanitaire des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, dont les dispositions sont les suivantes : le contrôle 
sanitaire ; l’exercice des contrôles sanitaires ; les infractions sanitaires et 
sanctions ; les mesures de préservation contre les maladies. 

Aussi, des dispositions diverses, transitoires et finales sont mentionnées. 

 

Tel est l’objet de la présente loi. 
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                                          ASSEMBLEE   NATIONALE 

LOI n° 2015 – 053  

portant Code de la pêche et de l’aquaculture  

 

L’Assemblée  nationale a adopté en sa séance du 16 décembre 2015 la loi 
dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS GENERALES 
Définitions 

 

Article premier : Aux fins de la présente loi, on entend par : 

 

Activités  liées à la pêche : Toute opération de soutien ou de préparation aux fins de 
la pêche.  

 

Aquaculture : Tout acte tendant à la production d’organismes aquatiques par des 
méthodes comportant le contrôle d’une ou plusieurs phases du cycle biologique de 
ces organismes  et le contrôle de l’environnement dans lequel ils se développent. 

 

Aquaculture extensive : Système de production d’organismes aquatiques caractérisé 
par : (i) une faible densité d’ensemencement, un faible degré de contrôle, (ii) de 
faible investissement, de simples technologies, (iii) de non apport d’aliment pour les 
espèces animales.   

 

Aquaculture semi-intensive : Système de production d’organismes aquatiques 
caractérisé par : (i) une moyenne densité d’ensemencement, un minimum de 
contrôle, (ii) des semences produites en milieu contrôlé, (iii) un apport d’aliment 
supplémentaire, par rapport aux productions naturelles du milieu, pour les espèces 
animales, (iv) un changement ou une aération limité de l’eau d’aquaculture. 

 

Aquaculture intensive : Système de production d’organismes aquatiques caractérisé 
par : (i) une forte densité d’ensemencement, (ii) un degré de contrôle élevé, (iii) 
d’investissement élevé, (iv) une technologie de haut niveau, (v) un apport d’aliment 
pour les espèces animales, (vi) un  changement ou une aération continue de l’eau 
d’aquaculture. 
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Aquaculture de subsistance : Toute activité de production d’organismes aquatiques 
dont les produits sont destinés à l’autoconsommation des producteurs. 

 

Aquaculture commerciale : Toute activité de production d’organismes aquatiques 
dont les produits sont destinés à la commercialisation. 

 

Aquaculture scientifique : Toute activité de recherche ou d’essai de système ou de 
méthode de production d’organismes aquatiques pour la mise en valeur de nouvelles 
espèces ou de nouvelles techniques d’aquaculture. 

 

Aquaculture spécifique : Toute activité de production d’organismes aquatiques 
exigée aux opérateurs effectuant des exportations d’espèces vivantes en vue de la 
consommation humaine. 

 

Collecte : Achat de produits halieutiques auprès des pêcheurs ou aquaculteurs en 
vue de les revendre sur les marchés nationaux ou internationaux. 

 

Débarquement : Tout acte tendant à la mise à quai des productions de la pêche dans 
des lieux fixés à cet effet. 

 

Eaux continentales : Eaux de surface, en général douces, se trouvant à l’intérieur 
des terres, et comprenant les fleuves, les rivières, les lagunes, les lacs, les étangs, 
les mares, les plaines d’inondation et les autres plans d’eau naturels ou artificiels, 
permanents ou non. 

 

Eaux maritimes : désignent les eaux intérieures, la mer territoriale et la Zone 
Economique Exclusive telles que définies par les réglementations en vigueur et les 
Conventions internationales ratifiées par Madagascar. 

 

Embarcation de pêche : Tout moyen de navigation équipé et utilisé pour l’exercice de 
la petite pêche. 

 

Embarcation de collecte: Tout moyen de navigation équipé et utilisé pour la collecte 
de produits halieutiques. 

 

Etablissement d’aquaculture : Unité où l’on exerce la sélection, la reproduction, le 
grossissement et/ou l’engraissement des organismes aquatiques, hormis les activités 
d’aquaculture de subsistance. 

 

Géniteur : Toute espèce sélectionnée pour la reproduction en aquaculture. 
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Habitat : Frayère, aires de reproduction et d’alevinage, de croissance et 
d’alimentation dont dépend, directement ou indirectement, la survie des ressources 
halieutiques. 

 

Intrant : Inclus alevins, aliments, produits chimiques, semences, fertilisants, post 
larves, bouture pour l’algoculture. 

 

Navire d’appui : Tout navire destiné à collecter, transporter les captures des lieux de 
pêche jusqu’au port de débarquement, à ravitailler et appuyer les activités des 
navires de pêche. 

 

Navire aquacole : Tout navire pouvant servir de cage ou de bassin d’aquaculture, ou 
conditionner et/ou transporter les produits de ces activités. 

 

Navire de pêche : Tout moyen naval équipé et utilisé pour l’exercice de la pêche 
artisanale ou industrielle. 

 

Pêche : Toute activité tendant à la capture, la collecte ou l’extraction de ressources 
halieutiques dont l’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent.   

 

Pêcherie : Désigne un ou plusieurs stocks d’espèces halieutiques marines, d’eau 
saumâtre ou d’eau douce et les opérations fondées sur ces stocks qui, sur la base 
de leurs caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques, économiques, 
sociales et/ou récréatives, peuvent être considérés comme constituant une unité de 
gestion à des fins de conservation et/ou d’aménagement. 

 

Pêche artisanale : Activité de pêche utilisant des navires pontés ou non-pontés, dont 
la puissance totale du moteur est comprise entre 15 CV et 50 CV maximum. 

 

Pêche continentale : Toute activité de pêche pratiquée dans les eaux continentales 
relevant du domaine public de l’Etat. 

 

Pêche industrielle : Activité de pêche utilisant des navires motorisés dont la 
puissance totale du moteur dépasse 50 CV. 

 

Pêche maritime : Toute activité de pêche pratiquée dans les eaux maritimes et la 
haute mer. 

 

Petite pêche : Activité de pêche réservée aux personnes physiques, pratiquée dans 
les eaux sous juridiction malagasy à l’aide d’embarcations motorisées, dont la 
puissance totale du moteur est inférieure à 15 CV, d’embarcations non motorisées ou 
à pied. 
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Pêche récréative : Activité de pêche pratiquée en amateur à des fins de loisirs et 
dans un but non lucratif. 

 

Pêche scientifique : Activité de pêche pratiquée dans le but de favoriser la recherche 
scientifique en vue d’accroître les connaissances sur les ressources halieutiques, les 
techniques ou engins de pêche et les zones de pêche. 

 

Pêche de subsistance : Activité de pêche ayant pour objet le prélèvement de 
ressources halieutiques nécessaires à la nourriture du pêcheur et aux personnes qui 
sont à sa charge. 

 

Pêche sportive : Type de pêche pratiqué par des personnes en possession d'une 
licence sportive, qui a pour objectif le plaisir de la pratique dans la compétition ou 
non, et éventuellement la consommation de leurs prises. 

 

Produit de pêche : Tout organisme aquatique marin ou d’eau douce ou saumâtre 
provenant des activités de pêche, y compris ses œufs et laitances à l’exclusion des 
animaux aquatiques protégés. 

 

Produit d’aquaculture : Tout produit résultant  d’élevage ou de culture de ressources 
halieutiques. 

 

Prise accessoire : Prise accidentelle capturée en même temps que les espèces 
ciblées. 

 

Rivage : Portion terrestre marquant la transition entre le milieu aquatique et l’intérieur 
des terres.  

 

Ressources halieutiques : Ensemble des espèces biologiques, de faune et de flore 
dont l’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent. 

 

Saisie : Mesure administrative consistant à détenir, confisquer ou consigner des 
matériels et/ou produits objets d’une infraction. 

 

Stocks chevauchants : Stocks présents à la fois dans deux ou plusieurs Zones 
Economiques Exclusives de pays côtiers contigus, ou à la limite des Zones 
Economiques Exclusives et la haute mer.  

 

Stocks transfrontaliers : Stocks se situant dans deux ou plusieurs pays côtiers 
contigus. 
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Transbordement : Tout acte tendant au transfert en mer des produits de la pêche 
d’un navire à un autre. 

 

Valorisation: Démarche visant à améliorer la valeur ajoutée des produits halieutiques. 

 

Zone sensible : Zone à valeur spécifique, d’une certaine fragilité vis-à-vis des 
activités humaines et des phénomènes naturels. 

 

Objet  

Article 2 : La présente loi a pour objet la gouvernance et la gestion durables des 
ressources halieutiques en vue de la préservation des écosystèmes aquatiques et de 
la protection de la diversité biologique des eaux malagasy et en haute mer pour les 
stocks chevauchants, à augmenter la contribution du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’au développement 
économique et social de Madagascar pour le bien-être des générations actuelles et 
futures. 

 

Champ d’application  

Article 3 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent:  

a) à la pêche et aux activités liées à la pêche et à l’aquaculture exercées dans les 
eaux sous juridiction nationale malagasy, telles que définies par le Code 
Maritime en vigueur, sans préjudice des Accords internationaux ratifiés par la 
République de Madagascar ; 

b) aux eaux continentales relevant du domaine public de l’Etat ; 

c) aux personnes, navires, véhicules, aéronefs, établissements de 
commercialisation, de transformation, de stockage  ou de valorisation se 
trouvant sur le territoire national, à d'autres embarcations ou des lieux, 
engagés ou liés à des activités relevant du champ d'application de la présente 
loi ; 

d) aux domaines publics maritimes et aux domaines publics et privés 
continentaux utilisés pour les activités d'aquaculture ; 

e) au-delà des zones de juridiction nationale concernant :  

- les personnes de droit malagasy et les navires, dans la mesure où il n’y a 
pas contradiction avec la juridiction d'un État tiers ; 

- les navires tiers en cas de poursuite, conformément au droit international ; 

- les mesures de conservation et de gestion, du droit international ou d'un 
Accord international. 

 

Du patrimoine halieutique de la République de Madagascar 

 

Article 4 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction malagasy 
constituent un patrimoine national que l’Etat a l’obligation de gérer dans l’intérêt de la 
collectivité nationale dans le cadre défini par les dispositions de la présente loi.  
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Celle-ci définit à cet effet une stratégie visant à protéger ces ressources et à 
permettre leur exploitation durable  de manière à préserver l’équilibre  des 
écosystèmes et de l’habitat aquatique.  

 

Le pouvoir de gouvernance des ressources halieutiques des eaux définies ci-dessus 
appartient au Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture qui en autorise le 
droit d’exercice conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements 
pris pour son application. 

 

Article 5 : La gestion des ressources halieutiques partagées avec les pays voisins, 
notamment les stocks chevauchants et grands migrateurs doit se faire en 
coopération avec les organisations régionales de gestion de la pêche et dans le 
cadre des Accords internationaux ratifiés par la République de Madagascar, 
notamment l’harmonisation des systèmes de gestion et d’aménagement, la 
coordination quant aux surveillances et contrôles des activités de navire de pêche, 
les conditions d’accès aux ressources halieutiques des pays voisins. 

 

LIVRE PREMIER 

DE LA PECHE MARITIME ET DE LA PECHE CONTINENTALE 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE1 

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

De l’autorité en charge de la Pêche  

 

Article 6 : Le Ministère en charge de la Pêche veille à la mise en œuvre des 
dispositions de la présente loi compte tenu des orientations de la politique nationale 
des pêches et des principes généraux de gouvernance et de gestion énumérés aux 
articles 9 et 10 de la présente loi. 

 

Elle définit les règles générales de gestion et de développement de la pêche en 
conformité avec les engagements internationaux de l’Etat en matière d’exploitation, 
de conservation et de préservation des ressources halieutiques des eaux sous 
juridiction nationale. 

 

Elle est compétente pour toute activité liée à la pêche, à la collecte des produits de la 
pêche, aux contrôles et surveillances, à la gestion et à l’assurance qualité des 
ressources halieutiques, à l’établissement des mesures de gestion, à la collecte, 
analyse et publication de données, à la gestion et à la préservation de l’écosystème 
aquatique, à la recherche scientifique et à l’organisation des consultations des 
parties prenantes. 
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Elle participe, en relation avec les autres autorités concernées, à la définition et au 
suivi des programmes et actions en rapport avec le développement de la pêche et de 
l’aquaculture. 

Des organes consultatifs en matière de pêche 

 

Article 7: Il est créé au sein de l’autorité en charge de la Pêche :  

- un conseil  consultatif  de gestion  des pêcheries ; 

- une commission consultative d’attribution des licences et d’autorisation  de la 
pêche maritime ; 

- un organe consultatif de gestion locale et participative de la petite pêche. 

 

L’Etat peut créer tout organe consultatif dont l’installation est justifiée par une 
meilleure organisation et un développement du secteur. 

 
Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les 
missions de ces organes sont fixées par voie réglementaire. 
 

CHAPITRE 2 

CATEGORISATION DES PECHERIES 

 

Article 8 : Les catégories de pêche sont les suivantes : 

- la pêche de subsistance ; 

- la pêche commerciale ; 

- la pêche scientifique; et 

- la pêche sportive et récréative. 

 

Les critères de distinction entre les différentes catégories de pêche mentionnées au 
présent article sont définis par voie règlementaire. 

 

CHAPITRE 3 

PRINCIPES GENERAUX S’APPLIQUANT A LA PRESERVATION ET A LA 
GESTION  

DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

 

Des mesures de préservation et de gestion 

 

Article 9 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture adopte des 
mesures en vue d’assurer la préservation, la gestion et l’utilisation durable des 
ressources halieutiques des eaux sous juridiction nationale, ainsi que de la 
préservation des écosystèmes aquatiques. 
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Le droit de pêcher implique l’obligation de le faire d’une manière responsable afin 
d’assurer effectivement la préservation et la gestion des ressources halieutiques. 

 

En vue de promouvoir  la préservation et l’utilisation durable des ressources 
halieutiques, le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture : 

 

a) s’assure que l’aménagement des pêcheries favorise le maintien de la 
qualité, de la diversité et de la disponibilité des ressources halieutiques en 
quantités suffisantes pour les générations présentes et futures, dans un 
contexte de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de 
développement durable ; 

b) prend des mesures pour empêcher la surexploitation et fait en sorte que 
l’effort de pêche soit proportionnel à la capacité de production des 
ressources halieutiques et à leur utilisation durable ;  

c) prend des mesures de conservation et de gestion des ressources 
halieutiques sur la base des meilleures données scientifiques disponibles ; 

d) encourage la conduite des recherches scientifiques appliquées et la 
collecte des données, en vue d’améliorer les connaissances scientifiques 
et techniques sur les pêcheries et leurs interactions avec l’écosystème ; 

e) applique l’approche de précaution et l’approche écosystémique à la 
préservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources halieutiques ; 

f) requiert l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et respectueux de 
l’environnement aquatique, afin de préserver l’intégrité des espèces 
associées aux espèces exploitées ; 

g) protège les habitats critiques dans les écosystèmes aquatiques marins, 
eau saumâtre et d’eau douce, tels que les zones humides, les mangroves, 
récifs, lagons, aires de reproduction et frayères ; 

h) veille à ce que les utilisations multiples de la zone côtière et lacustre 
n’aient pas d’impacts négatifs sur la préservation des ressources 
halieutiques ; 

i) s’assure à ce que toute activité susceptible d’affecter les intérêts de la 
préservation, de la gestion et de l’utilisation durable des ressources 
halieutiques, soit subordonnée à une étude d’impact environnemental ; 

j) protège les intérêts de la pêche de subsistance, la petite pêche et la pêche 
artisanale ; 

k) applique les mesures de préservation et gestion des ressources 
halieutiques, à travers la mise en œuvre de système de suivi, de contrôle 
et de surveillance des activités de la pêche dans les eaux visées à l’article 
3 alinéas a) et b). 

 
Dans ce cadre, il met en place des systèmes d’information et engage des études 
d’évaluation et d’expérimentation périodiques. 
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TITRE II 

AMENAGEMENT ET GESTION DES PECHERIES 

 

CHAPITRE 1  

MESURES DE GESTION CONCERNANT LES STOCKS TRANSFRONTALIERS, 
CHEVAUCHANTS OU GRANDS MIGRATEURS 

 

Article 10 : Lors de la mise en place de mesures de conservation et de gestion des 
stocks partagés, chevauchants ou grands migrateurs, le Ministère doit s’assurer de la 
compatibilité des mesures prises sur la base des dispositions des Conventions et 
Accords internationaux liant l'Etat malagasy avec celles établies par d'autres États 
pour les mêmes stocks. 

 
De la coopération des États à la conservation et à la gestion  

de ressources vivantes 

 

Article 11 : Madagascar coopère avec les Etats voisins qui partagent la haute mer 
dans la conservation et la gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes 
aquatiques dans lesdites zones, et assure la mise en œuvre des mesures de 
conservation des écosystèmes aquatiques avec les organisations régionales de 
gestion de la pêche. 

CHAPITRE 2 

PLANS D’AMENAGEMENT DES PECHERIES 

 

Article 12 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, en collaboration 
avec les parties prenantes, prépare et maintient à jour des plans d’aménagement 
des pêcheries et de la conservation des stocks. 

 

Toute personne physique ou morale, qui s’engage à l’élaboration de plans 
d’aménagement des pêcheries doit avoir une autorisation préalable auprès du 
Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Toute personne physique ou morale, qui s’engage à la pêche, aux activités liées à la 
pêche doit fournir les informations relatives à ses activités en conformité avec le plan 
de gestion de pêche. 

 

Les informations exigées et le contenu des  plans d’aménagement et de gestion des 
pêcheries avec ses modalités de mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire. 

 

Des mesures de préservation et de gestion des pêcheries 

 
Article 13 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, après 
consultation avec les autres entités concernées, adopte les mesures de préservation 
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et de gestion des pêcheries dans le cadre des plans d’aménagement, en vue 
d'assurer la préservation à long terme et l'utilisation durable des ressources 
halieutiques et des écosystèmes aquatiques. 

 

CHAPITRE 3  

GOUVERNANCE LOCALE DE LA PETITE PECHE 

 

Article 14 : La présente loi valorise la gouvernance communautaire des ressources 
halieutiques et des écosystèmes aquatiques et de la gestion locale de la petite 
pêche. 

 

La gestion locale de la petite pêche et le mode de surveillance communautaire ainsi 
que les révisions ou modifications dont ils font régulièrement l’objet, sont approuvés 
par voie réglementaire, sur proposition des organes concernés de gestion locale et 
participative de la petite pêche. 

 

Article 15 : Les transferts de gestion des ressources halieutiques et des 
écosystèmes aquatiques aux communautés locales de base relèvent de la 
compétence de l’autorité en charge de la Pêche. 

 

Les modalités de transfert sont fixées par voie réglementaire. 

 

CHAPITRE 4  

 REGLEMENTATION ET PRESERVATION 

Des mesures de préservation des ressources halieutiques  

et des écosystèmes aquatiques 

 

Article 16 : La capture, la manutention, la transformation, la distribution et la 
commercialisation des produits de la pêche doivent être exercées dans le cadre de 
l’exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques en 
vue notamment : 

 

-  d’empêcher les effets de la surexploitation ;  

- de protéger la diversité aquatique, prévenir et réduire le gaspillage des 
ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques par l’utilisation d’engins 
ou de techniques sélectives et la pratique de la pêche responsable, dans le 
respect de la protection de l’environnement ; 

- d’évaluer et de se prémunir des effets environnementaux résultant des activités 
humaines préjudiciables aux ressources halieutiques et aux écosystèmes 
aquatiques ; 

La planification et la régulation de l’effort de pêche obéissent à la préservation du 
potentiel aquatique disponible et à son utilisation durable. 
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Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. 

 

Article 17:Aux termes de la présente loi, le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser les impacts des 
activités de pêche sur les ressources halieutiques et les écosystèmes aquatiques. 

 

A cet effet, il est interdit : 

- d’utiliser, dans l’exercice de la pêche, des substances ou appâts toxiques ; 

- de se servir de matières explosives et de techniques similaires ; 

- de faire usage de procédés électriques ; 

- d’utiliser tout dispositif de plongée permettant une immersion plus longue que 
celle autorisée par la seule respiration naturelle ; 

- d’utiliser tout engin, méthode et technique de pêche ou dispositif destructif et 
non sélectif ; 

- de détenir tout engin de pêche prohibé et substance explosive à bord d’une 
embarcation de pêche, sur et/ou à proximité d’un lieu de pêche ; 

- d’introduire ou de déverser dans le milieu aquatique de substances causant la 
pollution ; 

- de débarquer, d’immerger et/ou d’incinérer de substances nuisibles aux 
ressources halieutiques ; 

- de détruire les frayères ou les zones de reproduction et de croissance ou 
d’alimentation des ressources halieutiques et les berges des plans d’eau ; 

- de commercialiser des engins de pêche non réglementaires ou prohibés. 

 

Des espèces protégées 

 

Article 18 : Sont interdites, en tout temps et en tout lieu, conformément à la 
législation nationale en vigueur et aux Conventions internationales ratifiées par l’Etat 
malagasy, la pêche, la capture, la détention et la commercialisation de toutes 
espèces menacées et protégées, coraux, mammifères marins, oiseaux de mer, 
tortues marines et d’eau douce et/ou d’organismes aquatiques inscrites sur une liste 
établie par voie réglementaire et qui fait l’objet de mesures de conservation. 

 

Des zones sensibles 

Article 19 : Dans les zones sensibles et les mangroves, des textes réglementaires 
fixent les mesures de préservation des végétaux et animaux aquatiques. 

 

De la réserve de pêche 

Article 20 : Dans les zones où la faune et/ou la flore présente un intérêt particulier, il 
peut être créé sur proposition du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, 
en collaboration avec les parties prenantes concernées, des parcs et réserves de 
pêche où les activités halieutiques sont interdites ou strictement réglementées. 
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De l'évaluation environnementale 

 

Article 21: Toute activité susceptible d'affecter la productivité et/ou l'intégrité des 
ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques est assujettie à une 
évaluation environnementale préalable. 

 

Les conditions et modalités y afférentes sont fixées par voie réglementaire sans 
préjudice des textes en vigueur. 

TITRE III  

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PECHE 

Des réglementations portant sur la pêche 

 

Article 22 : En vue de l’application de la présente loi et en fonction des orientations 
définies par les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, des mesures 
sont définies par voie réglementaire portant notamment sur : 

a) l’identification et enregistrement des acteurs de la petite pêche ; 

b) les zones et les périodes d’interdiction de la pêche ; 

c) les espèces autorisées, les quantités de captures autorisées et les tailles 
minimales de capture des espèces ; 

d) l’immatriculation des embarcations de pêche ; 

e) les caractéristiques des engins de pêche et leurs dispositifs ; 

f) les  engins et mode de pêche prohibés ; 

g) les appâts défendus ; 

h) les prises accessoires et les mesures incitatives pour minimiser les rejets ;  

i)    la pêche des espèces endémiques ; 

j)    la pêche scientifique ;  

k) la pêche à des fins d’aquariophilie ;  

l) la pêche sportive et de la pêche récréative ; 

m) le contrôle de l’effort de pêche ; 

n) le régime de gestion de pêche ; 

o) les zones réservées à la pêche artisanale, la petite pêche commerciale et la 
pêche de subsistance ; 

p) les activités de collecte, de transformation, de traitement, de 
commercialisation, de transport et de stockage des produits de la pêche ; 

q) les zones servant de frayères aux ressources halieutiques ; 
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TITRE IV 

REGIME D’ACCES AUX PECHERIES 

CHAPITRE 1 

 DE LA PECHE MARITIME 

Régime d’accès à la pêche 

 

Article 23 : L’exercice de la pêche est subordonné à une inscription auprès du 
Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

L’exercice de la pêche commerciale dans les eaux territoriales malagasy est 
réservée aux personnes physiques de nationalité malagasy ou morales de droit 
malagasy, au moyen des embarcations et navires battant pavillon malagasy. 

 

Les conditions et les modalités d’inscription sont définies par voie réglementaire. 

 

Du droit des acteurs de la petite pêche 

 

Article 24 : Toute personne pratiquant la petite pêche dans les eaux sous juridiction 
malagasy doit:  

- être en possession  d’une carte pêcheur ; 

- et/ou avoir une embarcation immatriculée ; 

- et/ou avoir des engins de pêche marqués. 

 

Du droit de pêche des navires malagasy  

 

Article 25 : Tout navire malagasy pratiquant la pêche : 

- dans les eaux sous juridiction malagasy : 

a) doit être immatriculé à Madagascar ou acquis sous forme de crédit 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur par des 
personnes physiques de nationalité malagasy ou morales de droit 
malagasy ; 

b) doit être affrété par des personnes physiques de nationalité malagasy 
ou morales de droit malagasy ; 

- dans les eaux sous-juridiction d’un Etat tiers, doit le faire en conformité avec la 
réglementation de la pêche en vigueur de l’Etat tiers ;  

- en haute mer, doit obtenir une autorisation émanant du Ministère en charge de 
la Pêche et de l’aquaculture et le faire en conformité avec les règles du droit 
malagasy et du droit international en vigueur. 
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Du droit de pêche des navires étrangers 

 

Article 26 : Les navires de pêche battant pavillon d’un Etat tiers peuvent être 
autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale prévues par 
les Accords de pêche entre la République de Madagascar et l’Etat du pavillon ou 
l’Union de pays, l’Association des pêches ou lorsqu’ils sont affrétés par des 
ressortissants malagasy. 

 

Les navires battant pavillon d’un Etat tiers mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont 
obligés d’embarquer un ou des observateur(s) de nationalité malagasy, selon les 
dispositions fixées par voie réglementaire. 

 

Article 27 : Les Accords  de pêche de la République de Madagascar avec les Etats 
de pavillon tiers sont définis par l’article 35 de la présente loi. 

 

Article 28 : L'affrètement des navires de pêche étrangers par les personnes 
physiques de nationalité malagasy ou morales de droit malagasy aux fins 
d'opérations de pêche dans les eaux sous juridiction malagasy ne peut être autorisé 
qu'en fonction des dispositions des plans d'aménagement et de gestion des 
pêcheries. Cet affrètement est subordonné à l'autorisation préalable du Ministère en 
charge de la Pêche et de l’aquaculture qui fixe les conditions de celui-ci.  

 

Les règles applicables à l'affrètement des navires de pêche étrangers sont définies 
par voie réglementaire sans préjudice de dispositions prévues en Code maritime 

 

Article 29 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture tient un registre 
dans lequel sont inscrits tous les navires étrangers autorisés à pêcher dans les eaux 
sous juridiction malagasy.  

 

Article 30 : Les navires pratiquant la pêche dans les eaux sous juridiction malagasy  
doivent tenir un journal de pêche contenant les données sur les captures, les zones 
de pêche, les débarquements et toute autre information requise par le Ministère en 
charge de la Pêche et de l’aquaculture.  

 

L’alinéa précédent est aussi applicable aux navires malagasy pratiquant la pêche en 
haute mer. 

 

Article 31 : Les navires de pêche doivent respecter la législation en vigueur en 
matière de navigation maritime.  
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Du registre des embarcations de la petite pêche 

 

Article 32 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture fixe les conditions 
relatives à la tenue du registre pour les embarcations de la petite pêche, les 
conditions d’utilisation, et de leur inscription au registre. 

 

Toute modification des caractéristiques techniques principales d’une embarcation de 
pêche doit être portée sur le registre des embarcations de pêche. 

 

Du registre des navires de pêche nationaux 

 

Article 33 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture fixe les conditions 
de création, d’inscription des navires de pêche nationale et de leurs opérations au 
registre, ainsi que l'organisation et le fonctionnement du registre pour les navires de 
pêche. 

 

Toute modification des caractéristiques techniques principales d’un navire de pêche 
est assujettie à l’autorisation du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture 
et doit être répertoriée sur le registre des navires de pêche. 

  

 SECTION 1 

 ACCORD DE PECHE, OCTROI DE LICENCE ET AUTORISATION 

Dispositions générales 

 

Article 34 : Le droit de pêche dans les eaux maritimes visées à l’article 3  a) de la 
présente loi appartient à l’Etat malagasy qui peut en autoriser l’exercice par des 
personnes physiques ou morales. 

 

Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture peut décider que l’exercice de 
la pêche dans certaines parties des eaux sus-mentionnées est prioritairement 
réservé aux navires de pêches nationaux et aux navires de pêche affrétés par des 
personnes physiques de nationalité malagasy ou morales de droit malagasy. 

 

Sans préjudice du droit de pêche prévu à l’alinéa 1, le Ministère en charge de la 
Pêche et de l’aquaculture, en tant que de besoin, prend des mesures réglementaires 
portant notamment sur :  

a) les conditions spéciales d’octroi, de renouvellement, de suspension, de 
reconversion et de retrait de la licence de pêche ; 

b) l’organisation et le fonctionnement du système de contrôle et de 
surveillance des pêches maritimes ; 

c) les droits et obligations des observateurs, ainsi que les modalités de leur 
embarquement à bord des navires et les conditions d’exercice de leurs 
activités ; 
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d) les normes de sécurité des embarcations de pêche. 

 

Des Accords de pêche/Protocoles d’accord 

 

Article 35 : Aucun navire étranger ne peut être autorisé à pêcher dans les eaux 
maritimes sous juridiction malagasy sauf dans le cadre d’un Accord de 
pêche/Protocole d’accord conclu entre l’Etat malagasy et : 

a) un Etat de pavillon ou une organisation d’intégration économique à laquelle 
les Etats membres ont délégué leur pouvoir de négocier des Accords de 
pêche ; 

b) une association de pêche à laquelle le propriétaire ou l’affréteur du navire 
de pêche étranger est membre ; 

c) une société de pêche. 

 

Les Accords de pêche/Protocoles d’accord portant sur les ressources halieutiques 
des eaux maritimes sous juridiction malagasy doivent notamment : 

 

a) spécifier le nombre et les caractéristiques des navires de pêche autorisés à 
opérer dans le cadre des Accords ainsi que les types de pêche autorisés ; 

b) définir les modalités de la compensation et le montant de redevance et les 
autres sommes dues en contrepartie des autorisations accordées ; 

c) contenir l’obligation de marquage des navires autorisés à pêcher 
conformément aux dispositions en vigueur ; 

d) prévoir l’obligation pour les armateurs de communiquer régulièrement au 
service compétent du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, 
des données sur leurs captures ; 

e) engager la responsabilité de l’Etat de pavillon vis-à-vis de ses navires ou 
de l’organisation compétente à prendre des mesures appropriées afin de 
garantir le respect des termes et conditions des Accords, ainsi que des 
dispositions pertinentes des Lois et règlements relatifs aux activités de 
pêche en vigueur à Madagascar ; 

f) prévoir une assistance de l’Etat de pavillon en matière de suivi, de contrôle 
et de surveillance et du respect effectif des règlements de pêche dans les 
eaux maritimes sous juridiction malagasy ; 

g) contenir une sanction en cas de non-respect des termes de l’Accord de 
pêche/ Protocole d’accord. 

 

Les Accords  de pêche de la République de Madagascar avec les Etats de pavillon 
étrangers doivent prévoir l'obligation de ces derniers d'adopter toutes les mesures 
appropriées afin de garantir que ces navires respectent les termes et conditions des 
autres Conventions internationales et les dispositions pertinentes des Lois et 
règlements de la République de Madagascar, notamment l’obligation aux conditions 
minima d’accès des navires étrangers définies par voie réglementaire.  
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Les termes et conditions de tout Accord de pêche/Protocole d’accord doivent être 
compatibles avec les orientations des plans d’aménagement des pêcheries en 
vigueur dans les eaux maritimes sous juridiction nationale. 

 

Des termes et conditions régionales d'accès aux pêcheries 

 

Article 36 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture coopère avec les 
Etats côtiers de la sous-région de l'Océan indien, ou autres Etats en développement, 
en vue d'élaborer des règles communes destinées à harmoniser les modalités, 
termes et conditions régissant les Accords d'accès des navires de pêche étrangers 
dans leurs Zones Economiques Exclusives respectives. 

 

De la licence de pêche 

 

Article 37 : Aucun navire ne peut être autorisé à pêcher dans les eaux maritimes 
sous juridiction malagasy s’il n’est titulaire d’une licence de pêche. 

Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture définit les modalités, les 
conditions d’octroi des licences de pêche par voie règlementaire. 

 

Des conditions additionnelles à la licence de pêche 

 

Article 38 :Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture inscrit dans une 
licence de pêche des conditions en vue d’assurer une meilleure gestion des 
ressources halieutiques et de préserver les écosystèmes aquatiques, portant 
notamment sur : 

a) le type, la quantité et le mode d’utilisation d’engins et d’équipements de pêche ; 

b) les périodes ou les zones à l’intérieur desquelles le navire est autorisé à pêcher ; 

c) les tailles, poids minima des espèces et la quantité autorisée à pêcher ; 

d) les restrictions concernant les prises accessoires et les rejets ; 

e) l’embarquement des observateurs et des scientifiques. 

 

Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture définit les conditions 
générales supplémentaires auxquelles sont soumises les licences de pêche ou 
certaines catégories de licences de pêche.  

 

Des autorisations de pêche  spécifiques 

 

Article 39 : Des textes réglementaires déterminent les conditions techniques 
afférentes aux autorisations de pêche spécifique, notamment : 

a) les périodes ou les zones à l'intérieur desquelles le navire et/ou  embarcation 
est autorisé à pêcher ; 
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b) le type et le nombre d’engins de pêche pouvant être embarqués à bord ainsi 
que le mode d’utilisation de ces engins ; 

c) les espèces et les quantités de ressources halieutiques dont la capture est 
autorisée ; 

d) les restrictions concernant les prises accessoires et les rejets ; 

e) le signalement, la localisation et le suivi du navire ; 

f) le suivi des captures ; 

g) l'embarquement des observateurs et/ou scientifiques ; 

h) les autres formes de gestion de l’effort de pêche ; 

i) la durée de validité de l’autorisation ; 

j) le transfert de l’autorisation. 

 

A chaque fin d’année, toutes les autorisations de pêche font l’objet d’une large 
diffusion par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Les différentes catégories d’autorisation de pêche ainsi que les procédures de 
demande d’attribution, de suspension ou de retrait sont précisées par voie 
réglementaire. 

SECTION 2  

 REFUS D'OCTROI OU DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

  

Article 40: Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture doit refuser 
d’octroyer ou de renouveler une licence à un navire de pêche et/ou navire d’appui 
dans les cas suivants: 

 

- si le navire étranger pour lequel la licence est demandée, a par le passé, 
participé à des opérations de pêche illicite non déclarée et non réglementée 
ou si le navire apparait dans la liste des navires INN maintenue par l’une des 
organisations régionales de pêcherie dont Madagascar est membre, sauf si le 
navire a changé de propriétaire et que le nouveau propriétaire peut établir de 
manière probante que l’ancien propriétaire n’a plus d’intérêts juridiques, 
financiers ou même de fait avec ledit navire, et n’exerce aucun contrôle sur 
celui-ci ; 

- si le navire étranger pour lequel la licence est demandée ne respecte pas les 
mesures adoptées dans le cadre d’Accords régionaux de pêches, ou si le 
navire figure sur la liste des navires de pêche suspectés de ne pas respecter 
les règles établies par lesdits Accords ;  

- si le navire concerné n'est pas titulaire d'une immatriculation valide et 
applicable, ou détient un enregistrement dans plus d’un Etat ; 

- si le navire  tiers concerné n’a ni d’autorisation valide et applicable ni de 
licence de son État du pavillon à pêcher dans les zones au-delà de sa 
juridiction nationale ; 
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- si la personne physique ou morale qui demande la licence pour un navire a 
été reconnue coupable d’une infraction liée à la pêche dans les cinq (05) ans 
qui précèdent la demande ; 

- si le plan d’aménagement et/ou la régulation de l’effort de pêche dans le cadre 
de la préservation du potentiel halieutique et à son utilisation durable le 
justifie. 

 

Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture doit également refuser 
d’octroyer une licence de pêche à un navire de pêche et/ou navire d’appui s'il est 
déterminé que l'Etat de pavillon d'un tel navire n'est pas en mesure ou a démontré 
par le passé qu'il n'était pas en mesure d'exercer effectivement ses obligations en 
tant qu'Etat de pavillon, conformément aux dispositions pertinentes des Accords 
internationaux en vigueur.    

 

SECTION 3 

PECHE SCIENTIFIQUE, EXPERIMENTATION, PROSPECTION SPORTIVE 
 ET RECREATIVE 

 
Article 41 : Toute activité de pêche scientifique, sportive et récréative doit faire 
l’objet d’un Protocole de pêche avec le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture. 

 

Article 42 : Tout navire ou embarcation de pêche scientifique, sportive et récréative 
doit être titulaire d’une licence de pêche délivrée par le Ministère en charge de la 
Pêche et de l’aquaculture. 

 

Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture fixe les conditions et les 
modalités d’octroi des licences par voie réglementaire. 

 

Article 43 : Toutes les données et les résultats obtenus au cours des opérations de 
recherche scientifique, doivent obligatoirement être transmis au Ministère en charge 
de la Pêche et de l’aquaculture dans un délai déterminé dans le Protocole. 

 

CHAPITRE 2 

DE LA PECHE CONTINENTALE 

REGIME D’ACCES AUX PECHERIES 

De la pêche commerciale 

Article 44 : Dans les eaux continentales du domaine public, toute personne 
physique ou morale exerçant la pêche continentale à des fins commerciales doit être 
titulaire d’une autorisation de pêche délivrée par le Ministère en charge de la Pêche 
et de l’aquaculture.  

La délivrance d’une autorisation de pêche est subordonnée au paiement d’une 
redevance déterminée par voie réglementaire. 
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Les modalités et conditions d’octroi, de renouvellement ou de retrait des autorisations 
de pêche, ainsi que l’exercice de la pêche commerciale sont fixées par voie 
réglementaire. 

 

Article 45 : Le droit de pêche dans les eaux privées appartient au propriétaire. 

 

De la pêche scientifique, récréative 

 

Article 46 : L’exercice de la pêche scientifique, de la pêche récréative dans les eaux 
continentales du domaine public est subordonné à l’obtention préalable d’une 
autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Les modalités et conditions d’octroi, de renouvellement ou de retrait des autorisations 
de pêche, ainsi que l’exercice de la pêche scientifique, de la pêche récréative sont 
fixées par voie réglementaire. 

 

Article 47 : Toutes les données et les résultats obtenus au cours des opérations de 
recherche doivent être transmis au Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture dans un délai déterminé par l’autorisation. 

 

De la pêche de subsistance 

 

Article 48 : L’exercice de la pêche de subsistance dans les eaux continentales du 
domaine public est libre. 

 

Les modalités et conditions de l’exercice des pêches de subsistance sont fixées par 
voie réglementaire. 

 

De l’exercice des droits d’usage coutumiers 

 

Article 49 : L’exercice des droits d’usage coutumiers est libre et gratuit à l’intérieur 
des zones réservées à cet effet.  
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TITRE V 

COMMERCIALISATION ET VALORISATION DES PRODUITS DE PECHE 

Dispositions générales 

 

Article 50 : Les activités de commercialisation notamment la collecte, le stockage, le 
transport, la vente, l’importation, l’exportation des produits de la pêche font l’objet 
d’une autorisation du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.  

 

Des textes réglementaires fixent les conditions dans lesquelles les opérations de 
commercialisation sont autorisées notamment la zone, les espèces et leur mode de 
présentation, les conditions sanitaires et d’hygiène, la santé animale, les matériels et 
le quota. 

 

De la collecte des produits de pêche 

 

Article 51 : Sans préjudice des textes en vigueur, toute personne physique ou 
morale qui procède à la collecte des produits de pêche des eaux maritimes et 
continentales visées à l’article 3a) et b) ou dans un port ou lieu de débarquement 
situé sur le territoire malagasy doit remplir cumulativement les conditions suivantes : 

- être de nationalité malagasy ; ou 

- être un résident légal à Madagascar ; 

- être titulaire d’une autorisation de collecte délivrée par le Ministère en 
charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Les procédures, les conditions et les modalités d’obtention d’autorisation/permis de 
collecte ainsi que leurs utilisations sont fixées par voie réglementaire. 

 

La collecte des produits de la pêche désignés ci-dessus est soumise au paiement 
préalable d’une redevance annuelle dont les modalités y afférentes sont fixées par 
voie réglementaire.  

 

De la création d’unités de stockage et/ou de transformation de produits de 
pêche 

 

Article 52 : L’implantation de toute unité de stockage et/ou de transformation des 
produits de pêche sur le territoire malagasy doit être précédée d’une autorisation 
d’installation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, d’un 
permis environnemental. 

 

Les conditions et modalités d’octroi de cette autorisation sont fixées par voie 
réglementaire. 
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Du transport des produits de pêche 

 

Article 53 : Tout moyen de transport des produits de pêche destinés à la 
consommation doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge 
de la Pêche et de l’aquaculture, et doit respecter les mesures d’hygiène et de 
salubrité en vigueur. 

 

Les conditions et modalités y afférentes sont fixées par voie réglementaire. 

 

De la vente des produits de pêche  

 

Article 54 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture veille à ce qu'un 
système de traçabilité soit instauré pour contrôler l’origine des produits de pêche 
destinés à la vente. 

 

De l'importation et de l’exportation des produits halieutiques  

 

Article 55 :Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture 
soumet l’importation des produits de pêche frais, congelés, traités ou transformés à 
l’obtention d’une autorisation préalable. 

Les mêmes conditions s’appliquent à l’exportation : 

 

TITRE VI 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE PECHE MARITIME 

CHAPITRE PREMIER  

MESURES DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES NAVIRES DE PECHE 

De l'obligation de détenir à bord les licences de pêche 

 

Article 56 : Tous les navires de pêche autorisés à pêcher dans les eaux maritimes 
sous juridiction nationale et les navires de pêche nationaux autorisés à opérer au-
delà de ces eaux sont tenus de détenir à bord l'original de leur licence de pêche, aux 
fins d'inspection par les services de contrôle et de surveillance du Ministère en 
charge de la Pêche et de l'aquaculture. 

 

De la tenue d'un journal de pêche 

 

Article 57 : Tous les navires de pêche autorisés à pêcher dans les eaux maritimes 
sous juridiction nationale et les navires de pêche nationaux autorisés à opérer au-
delà de ces eaux, tiennent en permanence un journal de pêche dans les formes et 
conditions prescrites par voie règlementaire. 
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Le journal de pêche doit contenir, notamment, des données sur l'identité du navire, la 
composition des captures totales par espèces ciblées et accessoires, les statistiques 
sur les rejets, les statistiques sur l'effort de pêche, le lieu de pêche, la date et la 
durée de la pêche ainsi que les informations sur les transbordements. 

 

Des autres mesures requises des navires de pêche 

 

Article 58 : Tout navire de pêche autorisé à pêcher dans les eaux maritimes sous 
juridiction nationale doit se conformer aux mesures suivantes: 

a) marquage des navires de manière à faciliter leur identification, 
conformément aux normes de la FAO réglementant le marquage et 
l'identification des navires de pêche ; 

b) marquage des engins de pêche ; 

c) marquage des bouées flottantes indiquant l'emplacement des engins 
fixes de pêche ; 

d) récupération des engins de pêche perdus. 

 

Tout navire mentionné à l'alinéa 1 est tenu de communiquer par tous les moyens au 
service compétent du Ministère en charge de la Pêche et de l'aquaculture son entrée 
et sa sortie des eaux maritimes sous juridiction malagasy, sa position et ses 
captures, conformément aux réglementations en vigueur.  

 

Du système de suivi des navires de pêche 

 

Article 59 : Tout navire de pêche autorisé à pêcher dans les eaux maritimes sous 
juridiction nationale et tout navire de pêche national autorisé à opérer au-delà de ces 
eaux est tenu d'utiliser un système de suivi des navires. Un tel système doit 
permettre de transmettre automatiquement des informations au Centre de 
Surveillance des Pêches, permettant ainsi un suivi permanent de la position du 
navire de pêche. 

 

Les conditions et modalités y afférentes sont fixées par voie réglementaire. 

 

Du transbordement en mer 

 

Article 60 : Tous les transbordements des navires de pêche dans les eaux sous 
juridiction malagasy sont interdits. 

 

Par dérogation à l'alinéa 1 du présent article, les transbordements par des navires 
étrangers peuvent être effectués dans les ports ou en rade, sous réserve des 
exigences d’utilisation et du port d’entrée. 

 



 27 

Les modalités y afférentes sont fixées par voie réglementaire. 

 

Le débarquement des produits de pêche doit faire l’objet de contrôles de l’autorité 
chargée de la surveillance des pêches en application des dispositions sur les 
Mesures du Ressort de l’État du Port. 

 

Du transit des navires de pêche étrangers 

 

Article 61 : Tout navire de pêche étranger non autorisé à pêcher dans les eaux 
maritimes visées à l’article 3   alinéa a et souhaitant y transiter, est tenu : 

a) d’informer l’autorité chargée du contrôle et de la surveillance des pêches du 
Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture du lieu, de la date et 
l’heure de son entrée et sortie de ces eaux et de déclarer, par espèce, les 
quantités des ressources halieutiques détenues à bord ; 

b) de dégager leur pont de tout matériel de pêche ou d’arrimer ses engins de 
pêche durant toute la durée du passage de telle manière qu’ils ne puissent 
être facilement utilisés. 

 

Les conditions et modalités y afférentes sont fixées par voie réglementaire. 

 

De l'accès au port d'un navire de pêche étranger 

 

Article 62 : Sans préjudice des textes réglementaires en vigueur, lorsqu’un navire de 
pêche étranger ayant exercé des activités de pêche au-delà des eaux maritimes 
sous juridiction nationale veut accéder à un port de pêche malagasy ou à une 
installation terminale au large, aux fins notamment de réapprovisionnement en 
carburant, de l'avitaillement, de transbordement et de débarquement, il doit faire une 
demande auprès du service compétent du Ministère en charge de la Pêche et de 
l'aquaculture. 

 

Les conditions et modalités de l’accès au port sont fixées par voie réglementaire. 

 

Lorsqu’un navire de pêche étranger se trouve volontairement dans un port de pêche 
malagasy ou une installation terminale au large, aucun organisme aquatique se 
trouvant à bord de ce navire ne doit être ni débarqué, ni transbordé sans l’inspection 
préalable du navire par une autorité chargée du contrôle et de la surveillance des 
pêches, ou sans l’autorisation de débarquement ou de transbordement émise par 
l’autorité chargée du contrôle et de la surveillance des pêches. 

 

Article 63 : Les services compétents du Ministère en charge de la Pêche et de 
l'aquaculture désignent le(s) port(s) où les débarquements ou les transbordements 
sont autorisés. 
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TITRE VII 

DE L’INSPECTION ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS  

EN MATIERE DE PECHE 

De la police de pêche  

Article 64 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture est responsable 
de la coordination des opérations de suivi, de contrôle et de surveillance des activités 
de pêche sur le territoire malagasy, dans les eaux visées à l’article 3. 

L’exécution de ces opérations se fait par le biais de l’autorité chargée de contrôle et 
surveillance au sein de l’administration de la pêche et, en cas de besoin, des autres 
administrations habilitées par les textes en vigueur. 

RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS 

De la police de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction nationale 

Article 65 : En vue d'assurer le respect des réglementations de pêche dans les eaux 
maritimes définies à l'article 3 alinéa a de la présente loi, le Ministère en charge de la 
Pêche et de l’aquaculture doit prendre à l'encontre des navires ou embarcations de 
pêche toutes mesures, notamment, sur: 

 a) l'inspection, le déroutement et la saisie des navires ou embarcations de 
pêche ; 

 b) l'introduction de procédures judiciaires contre les contrevenants. 

 

Lorsqu'une caution ou autre garantie suffisante a été fournie conformément aux 
règlements en vigueur, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie du navire 
et à la libération de son équipage. 

 

Dans le cas de saisie ou d'immobilisation d'un navire de pêche étranger, le Ministère 
en charge de la Pêche et de l'aquaculture notifie dans les meilleurs délais l'Etat de 
pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions 
prononcées. 

 

Des autorités publiques habilitées à rechercher et constater les infractions 

 

Article 66 : Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les 
agents ci-après: 

a) les agents assermentés dotés de la qualité d’Officier de Police Judiciaire 
(OPJ) chargés du contrôle et de la surveillance du Ministère en charge de la 
Pêche et de l’aquaculture ; 

b) les commandants, commandants en second ou officiers en second des 
bâtiments et les chefs de bord des aéronefs des forces navales de l’Etat 
malagasy ; 

c) les inspecteurs et contrôleurs des douanes ; 

d) les agents désignés dans le cadre d’un Accord conclu entre l’Etat malagasy et 
un ou plusieurs Etats tiers ou en vertu d’une Convention ou d’un Accord 
international ratifié par l’Etat malagasy. 
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Des inspecteurs du Ministère en charge de la Pêche  

 

Article 67 : Le personnel de l’administration de la pêche ayant reçu une formation 
spéciale dispensée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture et 
nommé inspecteur des pêches, prête serment conformément aux dispositions de 
l’article 132 du Code de procédure pénale. 

 

Dans l’exercice de ses missions, l’inspecteur des pêches peut, s’il le juge nécessaire, 
requérir les forces de l’ordre pour la poursuite et la constatation des infractions ainsi 
que pour la saisie des engins et matériels prohibés et des produits pêchés en 
violation des dispositions de la présente loi. 

 

Des prérogatives de l’inspecteur de pêche  

 

Article 68 : Pour la recherche des infractions, les agents visés par l’article 66 sont 
habilités : 

a) en tout temps et en tout lieu, à arrêter, monter à bord et inspecter : 

- tout navire/embarcation se trouvant dans les eaux maritimes malagasy 
visées à l’article 3 a, b ; 

- en haute mer, tout navire de pêche national, tout navire de pêche 
étranger sans pavillon, ou battant pavillon plus d’un Etat ou tout navire 
faisant partie à une convention ou un accord international à laquelle ou 
auquel l’Etat malagasy fait également partie et qui prévoit de telles 
dispositions ; 

b) à ordonner à tout navire de pêche d’effectuer toutes les manœuvres 
nécessaires pour faciliter l’inspection prévue dans l’  alinéa a ci-dessus ; 

c) à conduire le navire de pêche vers tous zones, ports, installations terminales 
au large ou rades pour effectuer ou poursuivre l’inspection lorsque les 
conditions techniques ou météorologiques ne permettent pas le bon 
déroulement de l’inspection dudit navire ; 

d) à contrôler : 

- les engins de pêche qui se trouvent à bord ou utilisés à partir du navire ; 

- le journal de pêche ainsi que tout autre document relatif aux captures et 
aux activités du navire ; 

- les captures qui se trouvent à bord du navire ; 

e) à inspecter les appareils de détection, de communication, de localisation et de 
signalement du navire ; 

f) à examiner et prendre copie de tous les documents administratifs et 
techniques relatifs au navire ; 

g) à inspecter, à quai ou en rade, tout navire de pêche et, à cette fin, à effectuer 
toutes les opérations de contrôle prévues dans les alinéas d, e, et f ci-dessus ; 

h) à inspecter, dans le cadre des petites pêches maritime et continentale, les 
autorisations, les captures, les engins et embarcations de pêche ; et 
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i) à pénétrer, inspecter tout local, bâtiment, véhicule et lieu à usage 
professionnel ou privé, saisir ou prendre copie de tous documents 
administratifs ou techniques relatifs aux  infractions. 

 

De la constatation des infractions  

 

Article 69 : En cas de constatation d’une infraction, les agents visés à l’article 
66 peuvent: 

 

a) dérouter vers un port malagasy le navire ou embarcation à bord duquel 
l’infraction a été commise, pour servir de preuve à l’infraction ou garantir 
l’exécution d’une éventuelle condamnation. Dans tous les cas, un navire de 
pêche étranger surpris en flagrant délit de pêche dans les eaux maritimes 
malagasy visées à l’article 3 alinéas a) ou un navire de pêche national opérant 
en haute mer sans y avoir été dûment autorisé aux termes de l’article 25 ci-
dessus, est conduit, avec son équipage, dans un port ou une rade malagasy 
pour y être retenu jusqu’à la fin des procédures prévues par la présente loi ; 

La garde du navire est confiée au capitaine sous la surveillance des autorités 
portuaires ; 

b) saisir tout véhicule, matériel et engin de pêche qu’ils soupçonnent avoir été 
utilisés lors de la commission de l’infraction et toutes captures qui résultent de 
l’infraction ou qui sont conservées suite à une infraction à la présente loi et 
aux règlements pris pour son application ; 

c) saisir le journal de pêche, le journal de bord ainsi que tout autre document, 
quelle qu’en soit la forme, relatif aux activités du navire, tout appareil ou 
équipement électronique contenant des informations relatives aux activités du 
navire ; 

d) pénétrer et perquisitionner dans tous les locaux, bâtiments et places à usage 
professionnel dans le respect des textes en vigueur. 

 

Infractions aux mesures de préservation et de gestion internationales 

 

Article 70 : Si à la suite d 'une inspection effectuée par les agents visés à l’article 66 
de la présente loi, un navire de pêche étranger est suspecté d'avoir participé à des 
opérations de pêche en haute mer en violation des mesures internationales de 
gestion des pêcheries adoptées dans les organisations régionales de pêche dans 
lesquelles Madagascar est membre ou dans le cadre d'Accords internationaux sur la 
préservation et la gestion des ressources halieutiques auxquels il est partie 
contractante, ou si le navire de pêche est suspecté d’être répertorié sur les listes des 
navires de pêche ayant participé à des activités de pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée établies par les organisations régionales de gestion de pêches, 
l’autorité chargée du contrôle et de la surveillance des pêches est tenue: 

 

a) d’interdire à ce navire de procéder au débarquement ou au transbordement de 
ses captures dans un port ou rade malagasy et d’accéder aux installations 
portuaires dans les zones sous juridiction malagasy ; 
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b) de notifier, dans les meilleurs délais, les autorités compétentes de l’Etat de 
pavillon de la mesure appliquée ; 

c) de fournir aux autorités compétentes de l’Etat de pavillon, toutes les 
informations relatives aux agissements allégués ; 

d) d'informer les organisations régionales de pêches qui ont inclus les navires 
concernés dans leurs listes de navires de pêche ayant participé à des activités 
de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

 

Du procès-verbal d'inspection 

 

Article 71 : Toute action de l’inspecteur des pêches doit faire l’objet de procès-
verbal. Le procès-verbal dressé et dûment signé par deux inspecteurs de pêche fait 
foi jusqu’à inscription de faux. 

  

Tout procès-verbal d’infraction dressé et dûment signé par les agents visés à l’article 
66 ci-dessus doit être transmis au Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture aux fins de poursuite. 

 

Des mesures consécutives à la constatation des infractions 

 

Article 72 : Dès la fin des procédures constatant l'existence d'infractions, le Ministère 
en charge de la Pêche et de l’aquaculture procède: 

a) en cas de saisie des produits :  

- à la vente immédiate ou à la cession à l’Administration ou à des 
Institutions de bienfaisance des produits halieutiques périssables ; 

- à la destruction ou à la vente pour la consommation animale des 
ressources halieutiques non vivants et non conformes à la 
règlementation en vigueur ; 

- à la remise  des ressources halieutiques vivantes dans leur 
environnement naturel ; 

b) en cas de constatation d’infraction d’engins de pêche, de matériels et de 
véhicules à : 

-  la destruction de tout engin et/ou matériels de pêche prohibés ; 

-  la cession à des institutions de recherche ou de formation ; 

c) les dispositions du Code de Procédure Civile s’appliquent en cas de saisie 
conservatoire des véhicules ou tout autre moyen de transport. 

Tous les actes effectués au titre de l'alinéa a et b du présent article sont consignés 
dans le procès-verbal établi par les inspecteurs. 
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DE LA RECHERCHE DE PREUVE 

Des moyens de preuve 

 

Article 73 : Les moyens suivants constituent des preuves suffisantes et font foi 
jusqu’à preuve du contraire : 

a) Toutes données obtenues ou transmises par un dispositif de repérage des 
navires de pêche ; 

b) Toute photographie prise à l’aide d’un appareil photographique connecté à un 
instrument spécifiant la date et l’heure auxquelles la photographie a été prise 
ainsi que la position du navire ou de l’objet figurant sur la photographie ; 

c) L’attestation rédigée par l’inspecteur des pêches: 

-  Ayant vérifié les données transmises par le dispositif de repérage du 
navire confirmant le lieu où la zone où se trouvait le navire à la date et 
à l’heure indiquées ; 

-  Ayant photographié le navire ou tout autre objet figurant sur la 
photographie. 

TITRE VIII 

SANCTIONS ET PENALITES 

CHAPITRE 1 

RESPONSABILITE PENALE 

Des personnes pénalement responsables 

 

Article 74 : Sont pénalement responsables les personnes physiques suivantes : 

a) le capitaine du navire de pêche, l’armateur et l’affréteur ; 

b) leurs préposés : 

- le commanditaire d’opérations de pêche prohibées et de collecte 
illégale ; 

- l’exploitant d’un établissement de transformation, de traitement ou de 
stockage des produits de pêche ; 

 

Sont pénalement responsables les personnes morales associées à l’infraction. 

 

Des mesures consécutives à la matérialité de l'infraction 

 

Article 75 : Le Ministère peut prendre des mesures administratives telles que : 

- la fermeture ou la cessation d’activités de l’établissement de 
commercialisation, de transformation, de traitement ou de stockage des 
produits de pêche  jusqu’à la fin de la procédure ; 

 

Le tribunal compétent peut également prononcer la saisie à titre conservatoire des 
produits et matériels utilisés lors de la commission de l’infraction. 
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CHAPITRE 2  

 MAINLEVEE DES NAVIRES DE PECHE ETRANGERS 

 

De la demande de mainlevée de l'immobilisation d'un navire de pêche étranger 

 

Article 76 : Le Ministère en  charge de la pêche et de l’aquaculture, fait procéder, 
avant transaction, à la mainlevée de tout navire de pêche étranger et de son 
équipage qui sont retenus dans un port malagasy, sur demande de l’armateur ou 
d’autre personne autorisée à le faire en son nom, dès versement au Trésor public 
d’un cautionnement suffisant destiné à garantir le paiement des amendes, des frais 
et dépenses encourus. 

 

Le tribunal compétent fait procéder avant jugement à la mainlevée de tout navire de 
pêche étranger et de son équipage qui sont retenus dans un port malagasy, sur 
demande de l’armateur ou d’autre personne autorisée à le faire en son nom, dès 
versement au Trésor public d’un cautionnement suffisant destiné à garantir le 
paiement des amendes, des frais et dépenses encourus. 

 

Du montant du cautionnement 

 

Article 77 : Le montant du cautionnement ne doit en aucun cas être inférieur au 
montant de l’amende encourue par l’auteur de l’infraction, augmenté des frais 
d’arraisonnement, de garde, de détention du navire et de l’éventuel rapatriement de 
l’équipage. 

Du remboursement du cautionnement 

 

Article 78 : La demande de remboursement du cautionnement est adressée au 
Trésor Public. 

 

Les frais d’arraisonnement, de garde, de détention du navire et de l’équipage, et du 
rapatriement de l’équipage restent à la charge du contrevenant et de la personne 
civilement responsable. 

CHAPITRE 3 

TRANSACTION 

De la commission de transaction 

 

Article 79 : Un arrêté fixe la composition, les attributions et le fonctionnement de la 
commission de transaction. 
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De la procédure de transaction 

 

Article 80 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture peut, sur avis de 
la commission de transaction prévue par l’article 79, engager au nom de l’Etat la 
procédure de transaction pour tout type d’infraction de la présente loi avec les 
personnes poursuivies ainsi qu’avec les personnes solidairement responsables. 

 

Le contrevenant dispose d’un délai de sept jours à compter de la notification par le 
Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture pour accepter ou refuser la 
transaction. Passé ce délai, les procès-verbaux sont transmis au Procureur de la 
République compétent aux fins de poursuite pénale. 

 

La transaction a pour effet d’éteindre l’action publique. 

 

Du montant de l'amende de transaction 

 

Article 81 : Le montant de l’amende de transaction ne doit pas être inférieur au 
montant minimum de l’amende prévue pour l’infraction, en sus de la valeur des biens 
susceptibles de confiscation. 

 

Le montant de l’amende de transaction est fixé par le Ministère en charge de la 
Pêche et de l’aquaculture sur proposition de la commission de transaction. 

 

La décision du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture est notifiée par 
écrit au contrevenant. 

 

Du paiement de l'amende de transaction 

 

Article 82 : Le paiement de l’amende de transaction implique la reconnaissance de 
l’infraction et tient lieu de première condamnation pour la détermination de la 
récidive.  

 

L’amende de transaction est payable auprès du Trésor public dans un délai de trente 
jours à partir de la réception de la décision. Le non-paiement de l’amende entraîne la 
poursuite pénale. 
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De la transaction et de l'action publique 

 

Article 83 : La transaction et l’action publique sont exclusives l’une de l’autre. S’il y a 
constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. 

 

La transaction ne peut être accordée après une décision de justice devenue 
définitive.  

 

CHAPITRE 4 

DE L'APPLICATION DES SANCTIONS ET PENALITÉS 

SECTION 1 

EN MATIERE DE PRESERVATION 

Dispositions pénales 

 

Article 84 : Quiconque coupe, collecte, transporte, vend des bois de mangrove sans 
autorisation est puni d’une amende de 10.000 $ à 20.000 $ par hectare de mangrove 
détruit  et/ou d’une peine d’emprisonnement de six (6) à douze (12) mois.  

 

Toutefois, un droit d’usage, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, est 
accordé aux communautés riveraines.  

 

Article 85 : Est puni d’une amende de 2.000 $ à 4.500 $ et/ou d’une peine 
d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois toute personne physique ou morale qui 
élabore un plan d’aménagement des pêcheries sans autorisation de l’administration 
en charge de la Pêche. 

 

Article 86 : Quiconque exerce la pêche et les activités liées à la pêche sans fournir 
des informations y afférentes est puni d’une amende de 5.000 $ à 10.000 $ et/ou 
d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois. 

 

Article 87 : Est puni d’une amende de 2.000 $ à 4.500 $, quiconque transfère la 
gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques sans 
autorisation de l’administration en charge de la Pêche.  

 

Article 88 : Quiconque pêche, capture, transporte, détruit, détient ou commercialise 
toutes espèces menacées d’extinction et protégées, coraux, mammifères marins, 
oiseaux de mer, tortues marines et d’eau douce et/ou d’organismes aquatiques 
inscrites sur la liste établie par voie réglementaire, est puni d’une amende de 10.000 
$ à 20.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de six (6) à douze (12) mois. 
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Article 89 : Quiconque exerce la pêche dans les parcs ou réserves de pêche où les 
activités halieutiques sont interdites est puni d’une amende de 5.000 $ à 10.000 $ 
et/ou d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois. 

 

Il est procédé d’office à la saisie des produits de pêche collectés et vendus. 

 

SECTION 2 

EN MATIERE DE PECHE MARITIME 

Dispositions pénales 

 

Article 90 :Est punie d’une amende de 600.000 $ à 900.000 $ et/ou d’une peine 
d’emprisonnement de six (6) mois à douze (12) mois en matière de pêche industrielle 
et d’une amende de 400.000 $ à 600.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de 
trois  (3) mois à six (6) mois en matière de pêche artisanale, le capitaine d’un navire 
de pêche qui : 

a) a entrepris des opérations de pêche et transbordement non autorisé dans les 
eaux maritimes malagasy visées à l’article 3  alinéa a sans y avoir été autorisé ; 

b) a pris la fuite pour soustraire le navire à toute inspection. 

 

Les infractions visées aux alinéas a et b ci-dessus entraînent la saisie d’office des 
captures à bord ou du produit de leur vente, et des engins utilisés pour l’infraction 
commise. 

 

En outre, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire. 

 

En cas de récidive, la confiscation du navire à l’aide duquel l’infraction a été 
commise, se fait de plein droit. 

 

Article 91 : Est punie d’une amende de 300.000 $ à 700.000 $ et/ou d’une peine 
d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois pour la pêche industrielle et de 100.000 
$ à 300.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois pour la 
pêche artisanale, toute personne qui : 

 

a) pratique la pêche sans licence ou sans autorisation; 

b) pratique la pêche d’une espèce d’organisme aquatique soumise à un système 
de gestion particulière sans être titulaire d’un droit de pêche ; 

c) utilise ou détient des engins de pêche prohibés ou de dispositifs altérant la 
sélectivité des engins de pêche ; 

d) utilise des méthodes de pêche interdites ; 

e) exerce la pêche dans une zone interdite ou pendant une période de fermeture ; 

f) exerce la pêche, transborde, débarque, détient, vend, achète, transporte, 
traite et transforme des espèces de ressources halieutiques : 
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- dont la capture est prohibée ; 

- de taille ou de poids non réglementaire ; 

- pendant les périodes de fermeture de la pêche ; 

g) falsifie, dissimule ou détruit des éléments de preuve qui peuvent être utilisés 
dans le cadre d’une enquête aux fins d’une procédure judiciaire ; 

h) fait obstruction délibérée aux opérations de surveillance et de contrôle ; 

i) ne respecte pas les règles ; 

- de gestion de quota ; 

          - relatives à l’importation et à l’exportation d’espèces de ressources 
halieutiques ; 

          - régissant la communication à distance: du signalement, des mouvements des  

navires de pêche, des données relatives aux produits de pêche détenus à 
bord ; 

- relatives aux captures accessoires et aux rejets ; 

- aux procédures régissant les opérations de transbordement et de 
débarquement  des produits de pêche ; 

j) interfère avec le dispositif de repérage des navires de pêche installé à bord 
d’un navire ; 

k) falsifie des documents et informations relatifs aux spécifications techniques 
des navires de pêche ; 

l) falsifie ou n’inscrit pas les données requises dans les journaux de pêche, les 
déclarations de débarquement, les notes de vente et les documents de 
transport, ou ne détient ou ne présente pas les documents précités ; 

m)modifie toute caractéristique technique d’un navire de pêche national sans 
l’autorisation préalable du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture ; 

n) refuse d’obtempérer à un ordre de s’arrêter, donné par un inspecteur des 
pêches ; 

o) falsifie, supprime ou dissimule les marques d’identification du navire et des 
engins de pêche ; 

p) ne respecte pas les mesures internationales de préservation et de gestion. 

 

Les infractions citées ci-dessus entraînent la saisie d’office des captures trouvées à 
bord ou du produit de leur vente. 

 

En outre, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire. En cas de récidive, les 
engins de pêche et autres moyens utilisés sont automatiquement confisqués. 

 

Des pénalités applicables à la petite pêche commerciale 

 

Article 92 : Est punie d’une amende de 200 $ à 2.000 $ et/ou d’une peine 
d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois pour la petite pêche  commerciale, toute 
personne qui : 
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a) exerce la pêche sans carte de pêcheur ; 

b) pratique la pêche d’une espèce d’organisme aquatique soumise à un système 
de gestion particulière, sans être titulaire d’une autorisation ; 

c) utilise ou détient des engins de pêche prohibés ou de dispositifs altérant la 
sélectivité des engins de pêche ; 

d) utilise ou détient des engins de pêche non réglementaires ; 

e) utilise des méthodes de pêche interdites ; 

f) exerce la pêche dans une zone interdite ou pendant une période de fermeture ; 

g) exerce la pêche, transborde, débarque, détient, vend, achète, transporte, 
traite et transforme des espèces de ressources halieutiques : 

-  dont la capture est prohibée ; 

- de taille ou de poids non réglementaire ; 

- pendant les périodes de fermeture de la pêche ; 

h) falsifie, dissimule ou détruit des éléments de preuve qui pourraient être utilisés 
dans le cadre d’une enquête aux fins d’une procédure judiciaire ; 

i) fait obstruction délibérée aux opérations de surveillance et de contrôle ; 

j) refuse d’obtempérer à un ordre de s’arrêter, donné par un inspecteur des 
pêches ; 

k) ne respecte pas les mesures internationales de conservation et de gestion 
applicables à Madagascar. 

 

Article 93 : Est punie d’une amende de 50.000 $ à 70.000 $ pour la pêche 
industrielle et de 15.000 $ à 40.000 $ pour la pêche artisanale, toute personne qui : 

 

a) ne détient pas l’original de la licence à bord ; 

b) abandonne en mer des engins de pêche ; 

c) ne respecte pas les règles régissant la communication à distance des 
mouvements et du signalement des navires de pêche ainsi que des données 
relatives aux produits de pêche détenus à bord ; 

d) ne respecte pas la conformité des marques d’identification des navires et des 
engins de pêche ; 

e) ne présente pas les documents techniques obligatoires relatives au navire de 
pêche ; 

f) ne présente pas ou n’a pas un plan de cale certifié par une des autorités 
compétentes désignées par voie réglementaire ; 

g) n’a pas d’échelle de pilote règlementaire ; 

h) utilise ou détient des engins de pêche non réglementaires ou utilise des 
méthodes de pêche interdite; 

i) ne respecte pas les conditions d’embarquement ou de mise à terre des 
observateurs ; 

j) fait obstruction délibérée aux observateurs dans l’exercice de leurs fonctions ; 
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k) ne respecte pas les règles : 

- de transfert de licence ou autorisation de pêche ; 

-  relatives à la tenue des journaux de pêche ; 

-  d’arrimage des engins de pêche ; 

- de stockage des captures à bord des navires de pêche. 

 

Article 94 : Sous réserve des accords conclus entre l’Etat Malagasy et l’Etat côtier, 
est punie d’une amende de 350.000  $ à 500.000 $ toute personne qui, à 
Madagascar ou dans les eaux visées à l’article 3 alinéa a agi de sa propre initiative, 
ou demande ou autorise une personne agissant pour son compte à débarquer, 
exporter, transporter, vendre, acheter ou acquérir des ressources halieutiques 
capturées, possédées, transportées ou vendues en contravention à la législation 
d’un autre Etat ou à une mesure internationale de conservation et de gestion. 

 

SECTION 3 

EN MATIERE DE PECHE CONTINENTALE 

 

Article 95 : Est punie d’une amende de 250 $ à 2.500 $ et/ou d’une peine 
d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois avec saisie des captures et 
embarcation utilisée ainsi que la destruction des engins prohibés toute personne qui : 

a) exerce la pêche sans être autorisée ; 

b) fait usage ou détient des engins de pêche prohibés ou non réglementaires, 
des dispositifs altérant la sélectivité des engins de pêche ; 

c) utilise des méthodes de pêches interdites ; 

d) exerce la pêche dans une zone interdite à la pêche ou pendant la période de 
fermeture de la pêche ; 

e) exerce la pêche, le débarquement, la détention, la vente, l’achat, le transport, 
le traitement et la transformation des espèces de ressources halieutiques : 

- dont la capture est prohibée ; 

- de taille non réglementaire ; 

- pendant les périodes de fermeture ;       

f) ne respecte pas les règles : 

- visant à contrôler l’effort de pêche ; 

- régissant la déclaration des données relatives aux captures ; 

g) falsifie, dissimule et détruit les éléments de preuve qui peuvent être utilisés 
dans le cadre d’une enquête ; 

h) fait obstruction délibérée à toute opération de surveillance ou de contrôle ; 

i) falsifie les données relatives aux captures ; 

j) détourne les cours d’eau ; 

k) ne respecte pas la délimitation de plan d’eau et cours d’eau ; 

l) refuse d’obtempérer à un ordre d’arrêter donné par un inspecteur des pêches. 
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Article 96 : Est punie d’une amende de 4.000 $ à 10.000 $, et de l’obligation de 
l’auteur de l’infraction de la remise en état initial du lieu, toute personne qui ne 
respecte pas les règles de pas géométriques ou effectue le remblayage des plans et 
cours d’eau. 

TITRE IX 

DE LA POLICE EN MATIERE DE COMMERCIALISATION  
DES PRODUITS DE LA PECHE 

CHAPITRE 1 

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DE LA COMMERCIALISATION 
DESPRODUITS DE LA PECHE 

De la compétence en matière de surveillance de la commercialisation 
des produits halieutiques 

 

Article 97 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture est responsable 
des opérations de suivi, de contrôle et de surveillance des activités liées à la 
commercialisation des produits de la pêche sur le territoire malagasy. 

 

L’exécution de ces opérations se fait par le biais de l’autorité chargée de contrôle et 
surveillance au sein de l’administration de la pêche et, sans préjudice des différents 
types de contrôle effectués par les autres services de l'Etat habilités par les textes en 
vigueur. 

 

De la constatation d'infractions à la commercialisation des produits de pêche 

 

Article 98 : Sont qualifiées d’infractions à la commercialisation des produits de 
pêche au titre de la présente loi, les actes et omissions suivants : 

 

a) collecter des produits de pêche sans autorisation ; 

b) exercer la collecte dans une zone interdite et/ou non autorisée pendant 
une période de fermeture ; 

c) mettre en place une unité de stockage et/ou de transformation sans 
autorisation; 

d) enfreindre les dispositions relatives à la qualité et à la salubrité des 
produits de pêche ; 

e) importer et exporter des produits de pêche sans autorisation ;   

f) utiliser sans autorisation des moyens de transport pour les produits de la 
pêche. 
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CHAPITRE 2 

MESURES PREVENTIVES EN CAS DE MENACE POUR L'ENVIRONNEMENT, LA 
POPULATION, LES AUTRES ACTIVITES ET LES AUTRES RESSOURCES 

Des mesures nécessaires par l'exploitant d'un établissement  
de vente et de transformation 

 

Article 99 : L’établissement de commercialisation et/ou de transformation doit 
prendre toutes les mesures nécessaires lorsque leurs activités constituent une 
menace ou un risque de danger pour l’environnement, la population, les autres 
activités ou les autres ressources. 

 

A défaut, le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture peut ordonner la 
fermeture de l’établissement ou la suspension des activités. 

 

Article 100 : Est punie d’une amende d’un montant équivalent au double de la 
redevance annuelle payée au minimum et le triple de cette dernière au maximum, 
toute personne qui : 

a) pratique sans autorisation des activités de collecte de produits de la 
pêche ; 

b) ne respecte pas les règles relatives à la collecte et à la commercialisation 
des produits de la pêche ; 

c) exerce la collecte dans une zone interdite et/ou non autorisée pendant 
une période de fermeture.  

 

 Il est procédé d’office à la saisie des produits de pêche collectés et vendus. 

 
LIVRE II 

DE L’AQUACULTURE 

DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE 1 

DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’AQUACULTURE  

 

Article 101 : L’administration chargée de l’aquaculture veille à la mise en œuvre des 
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, compte tenu des 
orientations de la politique nationale de l’aquaculture et des principes généraux de 
gouvernance et de gestion. 

 

Elle définit les règles générales de gestion et de développement de l’aquaculture en 
conformité avec les Accords et Conventions internationaux en matière d’exploitation, 
de conservation et de préservation des ressources halieutiques. 
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Elle est l’autorité compétente sur toutes activités liées à l’aquaculture depuis 
l’installation de l’établissement d’aquaculture jusqu'à l’écoulement de la production.  

 

Elle participe, en relation avec les autres autorités concernées, à la définition et au 
suivi des programmes et actions en rapport avec le développement durable de 
l’aquaculture. 

 

CHAPITRE 2 

SYSTEMES DE PRODUCTION ET TYPES D’AQUACULTURE 

 

Article 102 : Les différents systèmes de production pratiqués en aquaculture sont : 

a) extensif ; 

b) semi-intensif ; 

c) intensif. 

 Les différents types d’aquaculture sont : 

a) aquaculture de subsistance ; 

b) aquaculture commerciale ; 

c) aquaculture scientifique. 

 

Le développement de l'aquaculture doit assurer le bien-être humain et le bien-être 
écologique durable. 

 

Les dispositions relatives à l’aquaculture d’une espèce ou d’un groupe d’espèces 
selon le système de production, le type d’aquaculture, l’importance socio-
économique de l’activité et de son impact sur l’environnement, sont fixées par voie 
réglementaire. 

TITRE PREMIER 

AMENAGEMENT ET GESTION DE L’AQUACULTURE  

 

Article 103 : Les mesures de gestion et d’aménagement de l’aquaculture tiennent 
compte notamment de la gestion intégrée des zones côtières et/ou continentales, 
des intérêts des autres utilisateurs des ressources et des parties intéressées, et ce, 
en ce qui concerne le zonage, l’exploitation aquacole, la protection de 
l’environnement et l’aménagement du littoral et/ou des plans d’eau continentale. 

 

Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, en collaboration avec les 
parties prenantes, prépare et maintient à jour des schémas d’aménagement de 
l’aquaculture. 

 

Toute personne physique ou morale, qui s’engage à l’élaboration de schémas 
d’aménagement de l’aquaculture doit avoir une autorisation préalable auprès du 
Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 
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Toute personne physique ou morale, qui s’engage à l’aquaculture, aux activités liées 
à la l’aquaculture doit fournir les informations relatives à ses activités en conformité 
avec le schéma d’aménagement de l’aquaculture. 

 

Les informations exigées et les  schémas d’aménagement avec ses modalités de 
mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire. 

 

De l’aquaculture de subsistance 

 

Article 104 : Toute personne s’adonnant à des activités aquacoles de type de 
subsistance doit aviser officiellement le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture. 

 

En cas d’extension d’activité, l’aquaculteur doit se conformer au statut de 
l’aquaculture commerciale.  

 

De l’aquaculture commerciale 

 

Article 105 : Les activités d’aquaculture commerciale sont pratiquées sur des sites 
naturels et /ou aménagés reconnus favorables, par le Ministère en charge de la 
Pêche et de l’aquaculture, pour l’espèce choisie. 

 

Article 106 : La localisation, la délimitation, la capacité d’accueil, et la distance 
minimale entre deux établissements d’aquaculture sont définies dans les schémas 
d’aménagement et les plans de gestion de l’aquaculture, validés par le Ministère en 
charge de la Pêche et de l’aquaculture et les autres Ministères concernés. 

 

Article 107 : Toute activité aquacole doit se conformer aux conditions définies dans 
le cahier des charges de l’aquaculture, élaboré par le Ministère en charge de la 
Pêche et de l’aquaculture. 

 

De l’aquaculture scientifique 

 

Article 108 : Toute activité de recherche scientifique dans le domaine de 
l’aquaculture est conditionnée par une Convention entre les institutions ou  
établissements de recherche et le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture, en vue de fournir les résultats de l’expérimentation. 

 

De l’aquaculture spécifique 

 

Article 109 : Sans préjudice des textes en vigueur, toute personne physique ou 
morale exerçant l’exportation de produits halieutiques vivants doit impérativement 
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disposer d’un établissement d’aquaculture autorisé par le Ministère en charge de la 
Pêche et de l’aquaculture. 

 

Des organes consultatifs en matière d’aquaculture 

 

Article 110 : Il est institué un Conseil Consultatif de Gestion de l’Aquaculture.  
La composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés par  voie 
réglementaire. 

 

TITRE II 

MESURES DE PRESERVATION DES SITES AQUACOLES 

 

Article 111 : Toute exploitation aquacole est soumise à l’obtention d’un permis ou 
d’une autorisation environnementale définie par voie réglementaire sans préjudice 
des dispositions réglementaires en vigueur. 

 

Article 112 : L’installation d’un établissement d’aquaculture ne doit en aucun 
cas  entraîner la destruction de plus de 10% de mangroves comprises dans la 
surface d’emprise de l’exploitation. 

 

Article 113 : En cas de fermeture définitive de l’établissement d’aquaculture dans le 
domaine public, l’exploitant est tenu de procéder à la remise en l’état des lieux selon 
les cahiers de charges environnementales.  

 

Article 114 : Tout relâchement d’organismes aquacoles vivants dans le milieu 
naturel doit avoir une autorisation préalable du Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture.  

 

TITRE III 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS D’AQUACULTURE 

 

Article 115 : Sans préjudice des textes en vigueur, la commercialisation et le 
transport au niveau national des produits d’aquaculture sont subordonnés à 
l’obtention d’une autorisation de vente et de transport délivrée par le Ministère en 
charge de la Pêche et de l’aquaculture et d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité 
habilitée à cet effet. 

 

Les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire.  

 

Article 116 : L’exportation des espèces d’aquaculture à l’état vivant de géniteurs, 
d’œufs, de larves, de juvéniles et de souches de culture est subordonnée à 
l’obtention d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de 
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l’aquaculture et d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité compétente en charge de 
la santé animale aquatique et l’acquittement des droits y afférents fixés par voie 
réglementaire. 

 

  TITRE IV 

CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AQUACULTURE 

 

Article 117 : Tout prélèvement de géniteurs, de souches et d’aliments en milieu 
naturel pour toutes les espèces aquacoles doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, après acquittement 
des droits y afférents fixés par voie réglementaire, à l’exception de l’aquaculture 
expérimentale et scientifique. 

 

Article 118 : Les dispositions relatives à l’exploitation des espèces endémiques et 
d’ornement sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 119 : L’exercice de l’activité d’aquaculture dans les eaux et les domaines 
visés à l’Article 3, alinéa d de la présente loi est soumis à l’autorisation du Ministère 
en charge de la Pêche et de l’aquaculture dans les conditions prévues par la 
présente loi et les règlements pris pour son application. 

 

Quiconque entend se constituer sur le domaine public ou privé de l’Etat non affecté à 
un service public doit obtenir une concession auprès des autorités compétentes en la 
matière.  

 

L’acte de concession confère au concessionnaire le droit exclusif de créer son 
établissement d’aquaculture sur la parcelle qui lui est concédée sur le domaine public 
ou privé de l’Etat non affecté à un service public, à l’effet d’exercer son activité 
d’élevage ou de culture. 

 

Article 120 : La création et/ou l’extension d’un établissement d’aquaculture et/ou la 
diversification d’activités aquacoles nécessitent l’obtention : 

- d’un avis favorable des autorités locales avec avis technique de la Direction 
Régionale du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture concernée ;  

- d’un accord de principe délivré par le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture ; 

- d’une autorisation domaniale ou le bail emphytéotique délivré par le Ministère 
en charge des domaines ; 

- des autorisations des autres Ministères concernés le cas échéant ; 
- d’un permis environnemental ou toute attestation environnementale délivrée 

par l’autorité compétente. 

 

L’autorisation définitive de création d’un établissement d’aquaculture est délivrée par 
le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture lorsque  les conditions 
suscitées sont remplies. 
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Article 121 : L’aquaculture scientifique est subordonnée à une autorisation spéciale 
délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture après avis du 
Ministère en charge des recherches scientifiques. 

 

Article 122 : Les règles relatives à l’exploitation des établissements d’aquaculture à 
vocation commerciale et à l’organisation des filières notamment en ce qui concerne 
la qualité des alevins, de l’aliment et des prestataires de service sont précisées par 
voie règlementaire. 

 

Toute personne physique ou morale dûment autorisée à exercer l’aquaculture est 
tenue de communiquer périodiquement au Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture toutes les informations et données statistiques relatives à l’exploitation. 

 

Article 123 : L’exercice de l’aquaculture peut être limité ou suspendu, dans le temps 
et dans l’espace pour des motifs liés à l’exécution des plans d’aménagement et de 
gestion ou en cas de risque avéré sur l’environnement ou sur la santé publique. 

 

Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 124 : Tout établissement d’aquaculture doit faire l’objet de contrôle et/ou 
d’audit technique effectués par le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture. 

 

TITRE V 

POLICE EN MATIERE D’AQUACULTURE 

 

Article 125 : Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les 
agents assermentés ayant qualité d’OPJ, chargés du contrôle et de la surveillance du 
Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Article 126 : Pour la recherche et la constatation  des infractions à la présente loi, 
les agents susvisés peuvent pénétrer et perquisitionner dans tous les locaux, les 
bâtiments et les places à usage professionnel. Ils sont habilités : 

a) à examiner et prendre copie de tous les documents administratifs et 
techniques relatifs à l’exploitation ; 

b) à inspecter tout local, bâtiment, installation, véhicule et lieu à usage 
professionnel. 

 

Article 127 : En cas de constatation d’une infraction, les agents susvisés peuvent : 

a) saisir à titre de mesure conservatoire tout véhicule, navire aquacole et 
matériel qu’ils soupçonnent avoir été utilisés lors de l’infraction ou tous les 
produits aquacoles qui sont détenus ou stockés en infraction à la présente loi ; 
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b) prélever des échantillons des ressources halieutiques se trouvant à bord de 
tout navire aquacole ou à l’intérieur de tout véhicule, local, bâtiment ou lieu où 
ils procèdent à une perquisition.  

 

Article 128 : Toute action des agents ci-dessus doit faire l’objet d’un procès-verbal. 
Les procès-verbaux dressés et dûment signés par les agents font foi jusqu’à 
inscription de faux. 

TITRE VI 

INFRACTIONS ET PENALITES 

Des Infractions 

Sanctions administratives 

 

Article 129 : En cas de constatation d’infraction, le Ministère en charge de la Pêche 
et de l’aquaculture peut : 

a) ordonner la suspension d’activités jusqu’à la fin de la procédure ou la 
fermeture de l’établissement d’aquaculture ; 

b) saisir à titre conservatoire le cheptel, les souches et les matériels utilisés. 

 

Dans ce cas, un procès-verbal de saisies doit être dressé dans lequel un gardien 
temporaire des biens saisis est désigné. 

 

Article 130 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture peut, sur avis 
conforme de la commission de transaction, engager au nom de l’Etat la procédure de 
transaction pour tout type d’infraction prévue par la présente loi avec les personnes 
poursuivies ainsi qu’avec les personnes solidairement responsables. 

 

Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive. 

 

La transaction a pour effet d’éteindre l’action publique. 

 

Article 131 : Le contrevenant dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour 
accepter ou refuser la transaction à compter de la notification par le Ministère en 
charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Passé ce délai, les procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République 
compétent aux fins de poursuite judiciaire. 

 

Article 132 : Le montant de la transaction est fixé par le Ministère en charge de la 
Pêche et de  l’aquaculture sur proposition de la commission de transaction.  

 

La décision du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture est notifiée par 
écrit au contrevenant. 
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Article 133 : Le montant de la transaction est payable auprès du Trésor public dans 
un délai de trente (30) jours à partir de la réception de la décision.  

 

Le non-paiement de l’amende dans le délai imparti entraîne la poursuite judiciaire. 

 

Article 134 : Le paiement du montant de la transaction implique la reconnaissance 
de l’infraction et tient lieu de première condamnation pour la détermination de la 
récidive. 

 

Article 135 : La transaction et l’action publique sont exclusives l’une de l’autre. S’il y 
a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. 

 

La transaction ne peut être accordée après une décision de justice devenue 
définitive. 

De la responsabilité pénale 

 

Article 136 : Sont pénalement responsables du paiement des amendes prononcées 
à l’encontre de leur préposé : 

a) l'exploitant et le propriétaire de l’établissement d’aquaculture ou du navire 
aquacole ; 

b) l’exploitant et le propriétaire de l’établissement de transformation, de 
traitement ou de stockage des produits d’aquaculture.  

 

Des sanctions 

 

Article 137 : Quiconque installe un établissement d’aquaculture commerciale sans 
autorisation est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois 
et/ou : 

a) d’une amende de 2.000 $ à 5.000 $ par hectare de bassin d’aquaculture 
ou d’espace culturale, pour une unité d’exploitation à caractère semi-
intensif ou intensif ; 

b) d’une amende de 1.000 $ à 2.000 $ par hectare de bassin d’aquaculture 
ou d’espace culturale, pour une unité d’exploitation à caractère extensif ; 

c) d’une résiliation du bail emphytéotique prononcée par décision du 
Ministère en charge des domaines sur proposition du Ministère en  charge 
de la pêche et de l’aquaculture. 

 

Article 138 : Quiconque s’engage à toute exploitation aquacole semi-intensive ou 
intensive sans permis ou autorisation environnementale est puni d’une amende de 
2.000 $ à 5.000 $ par hectare de bassin d’aquaculture ou d’espace culturale. 
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Article 139 : Quiconque détruit plus de 10% de mangroves comprise dans la surface 
d’emprise de l’exploitation lors de l’installation est puni d’une amende de 10.000 $ à 
20.000 $ par hectare de mangroves détruits et/ou d’une peine d’emprisonnement de 
six (6) à douze (12) mois. 

 

Article 140 : Quiconque exploite un navire aquacole sans autorisation est puni d’une 
amende de 200.000 $ à 500.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de six (6) 
mois à douze (12) mois. 

 

Article 141 : Quiconque pratique la diversification des espèces d’aquaculture 
commerciale sans autorisation est puni d’une amende de 200.000 $ à 400.000 $ 
et/ou d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois. 

 

Article 142 : Le non-respect de cahier des charges mentionné dans l’article 101 par 
le promoteur est puni d’une amende de 7.000 $ à 15.000 $, nonobstant une 
poursuite pénale. 

 

En cas de récidive, les peines sont portées au double. 

 

Article 143 : Quiconque importe des intrants sans autorisation est puni d’une 
amende de 100.000 $ à 200.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de trois (3) 
mois à six (6) mois. 

Les produits importés, objets de l’infraction sont détruits. 

 

Article 144 : Quiconque exporte sans autorisation des espèces d’aquaculture à l’état 
vivant de géniteurs, d’œufs, de larves, de juvéniles, de souches de culture en 
violation de l’article 110 de la présente loi est puni d’une amende de 1.000.000 $ à 
1.500.000 $ et d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois. 

 

Les produits exportés, objet de l’infraction sont saisis. 

 

En cas de récidive, les peines prévues sont portées au double et la fermeture de 
l’établissement est prononcée par décision du Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture. 

 

Article 145 : En cas de non-respect de la distance minimale entre deux 
établissements d’aquaculture, le contrevenant doit obligatoirement abandonner le 
site ou la partie du site inclus dans la distance réglementaire.  

 

La remise en état des lieux doit être effectuée à la charge du contrevenant dans les 
trente (30) jours calendaires qui suivent la décision de notification d’abandon du site 
ou de la partie du site. 
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En cas d’inobservation de cette disposition, le contrevenant encourt une amende de 
1.000 $ à 1.500 $ par hectare de bassin d’aquaculture ou d’espace culturale inclus 
dans la partie devant être abandonnée nonobstant une poursuite pénale. 

 

Article 146 : En cas de pratique de la juxtaposition de deux établissements 
d’aquaculture, le contrevenant doit obligatoirement abandonner le site ou la partie du 
site inclus dans la distance règlementaire.  

 

La remise en état des lieux doit être effectuée à la charge du contrevenant dans les 
trente (30) jours calendaires qui suivent la décision de notification d’abandon du site 
ou la partie du site. 

 

En cas d’inobservation de cette disposition, le contrevenant encourt une amende de 
1.000 $  à 3.000 $ par hectare de bassin d’aquaculture ou d’espace culturale inclus 
dans la partie devant être abandonnée nonobstant d’une poursuite judiciaire. 

 

Article 147 : Quiconque utilise ou vend des hormones à des fins de rendements 
sans autorisation est puni d’une amende de 30.000 $ à 60.000 $. 

 

Article 148 : Quiconque ne transmet pas les informations relatives à l’activité 
aquacole à l’administration de la pêche et de l’aquaculture est puni d’une amende 
de 10.000 $ à 20.000 $. 

 

Article 149 : Quiconque prélève des alevins ou juvéniles en milieu naturel sans 
autorisation est puni d’une amende de 30.000 $ à 60.000 $.   

 

Article 150 : Quiconque prélève des géniteurs en milieu naturel sans autorisation est 
puni d’une amende de 30.000 $ à 60.000 $.  

 

Article 151 : Quiconque prélève des souches ou des aliments en milieu naturel sans 
autorisation est puni d’une amende de  10.000 $ à 30.000 $ par unité de poids.  

 

Article 152 : Quiconque relâche des organismes aquacoles dans le milieu naturel 
sans autorisation est puni d’une amende de 10.000 $ à 30.000 $ par unité de poids, 
nonobstant une poursuite pénale, et la fermeture de l’établissement.  

 

Article 153 : Au cas où, les activités d’un établissement d’aquaculture constituent 
une menace ou un risque de danger pour l’environnement, pour la population, pour 
les autres activités ou pour les autres ressources, le Ministère en charge de la Pêche 
et de l’aquaculture peut ordonner à l’exploitant de prendre, dans un délai convenu de 
commun accord, toutes mesures correctrices. Dans ce cas, l’exploitant ne peut 
prétendre à aucun dédommagement.  
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Passé ce délai, si aucune mesure et/ou aucun acte n’a été pris, l’exploitant encourt 
une amende de 400.000 $ à 900.000 $ nonobstant une poursuite pénale et la 
fermeture de l’établissement d’aquaculture. 

 

LIVRE III 

DU CONTROLE DE LA QUALITE SANITAIRE 
DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE 

Champ d’application 

 

Article 154 : Le présent Livre s’applique aux : 

a) produits de la pêche et de l’aquaculture ; 

b) capture, collecte, exploitation aquacole et récolte des produits de la pêche et 
de l’aquaculture ; 

c) établissements de traitement et/ou de stockage, les moyens de transport des 
produits de la pêche et de l’aquaculture. 

 

La sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture mis sur le marché 
national ou destinés à l’exportation prévu par le présent Livre est soumise à la 
législation en vigueur en matière d‘hygiène spécifique aux produits de la pêche et 
d’aquaculture. 

 

La mise en application des dispositions du présent Livre relève de la responsabilité 
d’une autorité compétente au sein du Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture. 

TITRE PREMIER 

DU CONTROLE SANITAIRE 

 

Article 155 : Les contrôles sanitaires d’hygiène et de salubrité des produits de la 
pêche et de l’aquaculture sont effectués par les agents de l’Autorité compétente 
habilitée à cet effet selon la législation en vigueur. 

 

La composition, l’organisation, ainsi que le mode de fonctionnement de l’Autorité 
compétente sont fixés par voie réglementaire. 

 

TITRE II 

EXERCICE DES CONTROLES SANITAIRES  

 

Article 156 : Les agents de l’Autorité compétente en charge des contrôles sanitaires 
des produits de la pêche et d’aquaculture vérifient la qualité sanitaire des produits 
aux sites de collecte ou de débarquement, à la récolte, à l’usine, aux navires, aux 
établissements d’aquaculture, dans les marchés publics et établissement offrant des 
produits à la vente, aux frontières. 
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Article 157 : L’exportation des produits de la pêche et d’aquaculture commerciale est 
subordonnée à l’obtention d’un agrément sanitaire délivrée par l’autorité habilitée à 
cette fin auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Chaque exportation doit être accompagnée d’un certificat sanitaire. 

 

TITRE III 

DES INFRACTIONS SANITAIRES ET SANCTIONS 

 

Article 158 : En vue de l'application des objectifs et dispositions de la présente loi 
sur les infractions sanitaires et les mesures administratives, sont considérées comme 
infractions sanitaires : 

- toutes actions contraires aux dispositions règlementaires relatives à l’hygiène 
spécifique aux produits de la pêche et d’aquaculture ; 

- toute distribution ou vente, colportage, transport des produits halieutiques à 
risque toxique sauf dans le cadre d’une autorisation spéciale ; 

- faux et usage de faux relatifs aux documents sanitaires ; 

- toute entrave aux missions de contrôle d’un agent habilité. 

 

Article 159 : Quiconque a tenté de distribuer ou commercialiser en vue de 
consommation humaine ou animale les produits de la pêche et d’aquaculture n’ayant 
pas respecté les dispositions de la présente loi est soumis à des sanctions 
administratives et/ou pénales.  

 

Les sanctions administratives peuvent être un arrêt d’activité, une suspension 
d’agrément sanitaire et un retrait d’agrément sanitaire selon les risques sanitaires 
causés par l’infraction. 

 

Les sanctions pénales sont définies suivant la nature des infractions commises. 

TITRE IV 

MESURES DE PRESERVATION CONTRE LES MALADIES 

 

Article 160 : Toute importation d’œufs, de larves, d’alevins et d’espèces vivantes 
d’animaux aquatiques doit faire l’objet, sur avis de l’Autorité compétente en charge 
de la santé animale aquatique, d’une autorisation spéciale, prise par voie 
réglementaire, délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Chaque importation doit être accompagnée d’un certificat sanitaire. 

 

Article 161 : Toute importation d’intrants utilisés dans les activités de pêche ou 
d’aquaculture doit être autorisée par le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture et être accompagnée d’un certificat sanitaire. 
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Article 162 : Toute importation des produits de la pêche et d’aquaculture destinés à 
la consommation humaine et/ou à l’alimentation animale doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture.  

 

Chaque importation doit être accompagnée d’un certificat sanitaire. 

 

Article 163 : Toute importation se rapportant sur des espèces aquacoles vivantes 
est soumise aux procédures de quarantaine conformément aux dispositions des 
textes sur la flore aquatique et sur la police sanitaire des animaux aquatiques.  

 

Article 164 : La conduite de l’aquaculture ne doit pas être l’origine de 
déclenchement de maladies conformément aux dispositions des textes sur la flore 
aquatique et sur la police sanitaire des animaux aquatiques. 

 

Article 165 : Les mesures d’hygiène à appliquer dans la conduite de l’aquaculture,  
doivent considérer l’analyse de risque et les bonnes pratiques aquacoles, et doivent 
être agréées par l’autorité compétente responsable au sein du Ministère en charge 
de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Article 166 : L’Autorité compétente est tenue de faire un contrôle régulier à toutes 
les étapes de la production. 

 

En cas d’apparition d’un quelconque symptôme ou d’attaque de maladie, l’exploitant, 
tout en avisant l’Autorité compétente en charge des contrôles sanitaires des produits 
de la pêche et de l’aquaculture, doit se conformer aux dispositions des textes en 
vigueur. 

 
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 

Des dispositions diverses  

 

Article 167 : L’exercice des activités de pêche de types artisanal et industriel 
définies dans la présente loi est assujetti au paiement de redevances annuelles au 
Trésor Public, dont le montant est calculé en fonction des différents critères qui sont 
fixés par voie réglementaire.  

 

La redevance doit être affectée à la gestion et au développement durable du secteur 
pêche et aquaculture.  

 

Article 168 : Les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent en cas de 
saisie conservatoire des véhicules ou tout autre moyen de transport. 
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Article 169 : Quiconque agresse ou empêche avec violence l’action des agents de 
contrôle dans l’exercice de leurs fonctions, ou menace de violence lesdits agents, est 
sanctionné conformément aux dispositions du Code pénal en vigueur. 

 

Article 170 : Les peines d’amendes exprimées en DOLLARS US  ($) sont payables 
en Ariary pour les navires malagasy ou autres devises librement convertibles pour 
les navires étrangers. La parité $/devise est celle de la date du paiement de 
l’amende. 

 

Article 171 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture assure le suivi 
et l’évaluation des ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale. 

 

Article 172 : Les informations, données économiques et financières et statistiques 
sur les captures et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de 
pêche que les populations de pêcheurs sont déterminées, collectées et transmises 
selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. 

 

Article 173 : Toute action ou intervention de toute personne physique ou morale 
touchant le secteur de la pêche et/ou de l’aquaculture doit être portée à la 
connaissance du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Article 174 : Pour la pêche commerciale, la récidive s’étend au propriétaire du 
navire, à son armateur, ou à son capitaine. 

 

Article 175 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture se constitue 
partie civile au profit de l’Etat et/ou des pêcheurs et aquaculteurs en cas de pollution 
ayant occasionné des impacts sur les ressources halieutiques, les fermes aquacoles 
et l’environnement. 

 

Article 176 : Les circonstances atténuantes et les sursis ne sont pas applicables aux 
infractions prévues par la présente loi. 

 

Article 177 : Le personnel de l’Administration du Ministère en charge de la Pêche et 
de l’aquaculture perçoit des primes sur l’ensemble des recettes de l’Etat qui 
proviennent du secteur pêche et aquaculture, composé notamment des produits des 
droits, transactions, taxes, redevances, condamnations pécuniaires, saisies et 
confiscations. 

 

Le taux, les modalités de prélèvement et la répartition des primes sont fixés par voie 
réglementaire. 

 

Article 178 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture assure : 

a) La mise en place sous sa tutelle d’une structure de formation professionnelle et 
supérieure spécialisée en pêche et aquaculture.  
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Les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire ; 

b) La formation et le recyclage du personnel répondant aux besoins identifiés 
stipulés dans un plan de formation annuelle ; 

c) La professionnalisation du métier de pêcheur et d’aquaculteur. Il élabore et/ou 
met à jour avec les entités concernées les référentiels y afférents. 

 

La formation des pêcheurs et des aquaculteurs dispensée par des organismes 
spécialisés doit être autorisée par le Ministère en charge de la Pêche et de 
l’aquaculture conformément à la politique de développement national et régional, et 
les besoins formulés par les bénéficiaires. 

 

De la Caisse de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture 

 

Article 179 : Il est créé une entité afin de soutenir notamment la promotion, 
l’exploitation et le développement des activités du secteur. 

Les conditions et les modalités y afférentes sont fixées par voie règlementaire. 

 

Article 180 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture doit disposer 
d’une base de données sur les modalités d’utilisation des ressources financières de 
l’autorité en charge de la gestion de la caisse en ce qui concerne les redevances de 
pêche.  

Ces données pourront être consultées par les membres du Comité Consultatif 
National de Gestion des Pêcheries. 

 
Des dispositions finales 

 

Article 181 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires 
à la présente loi. 

 

Article 182 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la 
République. 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Antananarivo, le 16 décembre 2015 

 

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE  NATIONALE, 

LE SECRETAIRE, 

 

 

RAKOTOMAMONJY Jean Max 



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
FitiavanaTanindrazana Fandrosoana

—————
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE,

DE LA MER ET DES FORETS
—————

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
—————

DECRET N° 2015629
Portant création d’une Commission Nationale

de Gestion Intégrée des Mangroves.
 
 
 
 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
 

 
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°90033 du 21 Décembre 1990 portant chartes de l’environnement, modifié par la Loi n°097012 du 06
Juin 1997;
Vu la Loi n°097017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière;
Vu l’Ordonnance n°60128 du 03 Octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la
législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature;
Vu l’Ordonnance n°93022 du 04 Mai 1993, portant règlementation de la pêche et de l’aquaculture;
Vu le Décret n°94112 du 18 Février 1994, portant organisation générale des activités de pêches maritimes;
Vu le Décret n°971455 du 18 Décembre 1997, portant organisation générale des activités de collecte des produits
halieutique d’origine marine;
Vu le Décret n°2012770 du 04 Octobre 2012, portant modification statut du Centre de Surveillance des Pêches;
Vu le Décret n°2014298 du 13 Mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Ressources Halieutiques et de la
Pêche ainsi que l’organisation générale de son ministère;
Vu le Décret n°2015021 du 14 Janvier 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret n°2015030 du 25 Janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le Décret n°2015092 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie,
de la Mer et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son ministère;
Sur proposition:

  Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts,
  Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,

En conseil du Gouvernement;
 

D E C R E T E :
 

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

 
Article  premier.  Il  est  créé  un  organisme  dénommé  "Commission  Nationale  de  Gestion  Intégrée  des Mangroves"  ou  CNGIM
chargée de la coordination de la gestion intégrée des zones à mangroves.
 
Des comités régionaux et communaux de gestion intégrée de mangroves, validés par le CNGIM, peuvent être créés au niveau des
collectivités territoriales décentralisées.
 
La Commission Nationale de Gestion Intégrée des Mangroves, dénommé ciaprès "la Commission" a son siège au Ministère en
charge des Ressources Halieutiques et de la Pêche.
 
Le  secrétariat  de  la  Commission  est  assuré  par  le  Service  en  charge  de  l’Environnement  du Ministère  chargé  des  Ressources
Halieutiques et de la Pêche.

 
CHAPITRE PREMIER

MISSIONS
 

Article 2. La Commission Nationale de Gestion Intégrée des Mangroves a pour missions principales d’assurer, sous l’autorité du
Ministère  en  charge  de  l’Environnement,  de  l’Ecologie,  de  la  Mer  et  des  Forêts  et  du  Ministère  en  charge  des  Ressources
Halieutiques et de la Pêche, la gestion soutenable et durable des mangroves dans les zones à mangroves et d’examiner et d’évaluer
tous les aspects liés à sa gestion.
 



A cet effet, elle a essentiellement pour rôle :
 

  d’établir un document stratégique relatif à la gestion des mangroves;
  d’animer la commission et de coordonner les diverses activités définies par le document stratégique;
  d’assurer le suivi de cohérence de l’exécution de ce document stratégique à différents niveaux de gouvernance;
  de mettre à la disposition de tout public tout renseignement, étude ou évaluation sur les questions qui intéressent la gestion
des mangroves;

  d’entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions.
 

CHAPITRE II
COMPOSITION

 
Article  3.  La  Commission  est  coprésidée  par  le  Ministre  chargé  de  l’Environnement  et  le  Ministre  chargé  des  Ressources
Halieutiques et de la Pêche ou leurs représentants. Elle comprend les membres suivants :
 
REPRESENTANTS MINISTERIELS :
 

    Un  (01)  représentant  du  Ministère  d’État  chargé  des  Projets  Présidentiels,  de  l’Aménagement  du  Territoire  et  de
l’Équipement;

  Un (01) représentant du Ministère auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole;
  Un (01) représentant du Ministère chargé de la Sécurité Publique;
  Un (01) représentant du Ministère chargé du Tourisme,du Transport et de la Météorologie;
  Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Energie et des Hydrocarbures;
  Deux (02) représentants du Ministère chargé de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts ;
  Deux (02) représentants du Ministère chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche;
  Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Eau,de l’assainissement et de l’hygiène;
  Un (01) représentant du Secrétaire d’État auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie;

 
PARTENAIRES ET ORGANISMES INTERNATIONAUX :

 
  Cinq (05) représentants de la plateforme des Partenaires Techniques et Financiers et des organismes internationaux;

 
REPRESENTANTS DES PERSONNES /INSTITUTIONS DE RECHERCHES :
 

  Un (01) scientifique représentant le Centre National de la Recherche Océanographique (CNRO),
  Un (01) scientifique représentant l’Institut Halieutique des Sciences Marines (IHSM),
  Un (01) scientifique représentant le Centre d’Etude de Développement de la Pêche (CEDP),
  Un (01) scientifique représentant l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (Département des Forêts, ESSA),
  Un (01) scientifique représentant le Département de Biologie et Ecologie Végétale (Faculté des Sciences);
  Un (01) scientifique représentant le Centre de Développement de l’Aquaculture (CDA).
  Un (01) scientifique représentant le Centre National de Recherche en Environnement (CNRE)

 
REPRESENTANTS  DES  OPERTATEURS  DE  PECHE,  D’AQUACULTURE  ET  DE  LA  FILIERE  BOIS,  DES
EXPLOITANTS DE SEL ET DES COMMUNAUTES LOCALES :
 

  Un (01) représentant du Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs Crevettières de Madagascar (GAPCM);
  Un (01) représentant du Groupement des Opérateurs de Crabes,
  Un (01) représentant du Groupement des Opérateurs de la Filière Bois,
  Un (01) représentant du Groupement des exploitants de Sel et,
  Trois (03) représentants des communautés locales.

 
La Commission peut faire appel à toute autre personne susceptible de l’éclairer et de l’appuyer dans ses travaux.
 
Article 4. Les membres, titulaires et suppléants, de la Commission sont nommés par arrêté interministériel du Ministre chargé de
l’Environnement et du Ministre chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche sur proposition des départements ministériels,
des organisations non gouvernementales, des institutions de recherches et des opérateurs de pêche et d’aquaculture, de la filière
bois, des exploitants de sel et des représentants des communautés locales dont ils relèvent.
En aucun cas, la carence soit d’un département ministériel, soit d’une organisation non gouvernementale, soit d’une institution de
recherches, soit d’un groupement des opérateurs ne peuvent empêcher la tenue d’une réunion de la Commission et de la validité
des décisions qui y sont prises.
 
Les membres de la Commission sont désignés pour un mandat de deux (2) ans renouvelables.
 
En  cas  d’interruption  (démission/changement  d’affectation/décès…)  les  membres  sont  remplacés  et  le  mandat  des  nouveaux
membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin de mandat de leur prédécesseurs. Il est procédé à son remplacement



dans les mêmes formes.
 

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 
Article 5. La Commission se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par an et autant que de
besoin, en session extraordinaire.
 
Article 6. Les convocations accompagnées des documents liés à l’ordre du jour de la réunion, sont adressés aux membres de la
Commission, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
 
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
 
Article 7. Les activités de la Commission sont financées par la contribution financière des partenaires techniques et financiers, et
sur la base des activités des départements ministériels, des organisations non gouvernementales, des institutions de recherches ou
des groupements professionnels de la pêche ou d’aquaculture, de la filière bois, des exploitants de sel.

 
TITRE II

DISPOSITIONS FINALES
 

Article 8. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62041 du 19 Septembre 1962
relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès
qu’il  aura  reçu  une  publication  suffisante  et  notamment  par  émission  radiodiffusée  et  télévisée  ou  par  voie  d’affichage,
indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagasikara.
 
Article 9. Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts, le Ministre des Ressources Halieutiques et de la
Pêche, le Ministre d’Etat Chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de I ‘Equipement, le Ministre auprès
de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Finances et du Budget, le
Ministre de  la Sécurité Publique,  le Ministre du Tourisme, du Transport et de  la Météorologie,  le Ministre de  l’Energie et des
Hydrocarbures, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement
et de l’Hygiène, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
 
 

Fait à Antananarivo le, 07 Avril 2015
 

RAVELONARIVO Jean
 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
 
Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels,
de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement,
RAKOTOVAO Rivo
 
Le Ministre auprès de la Présidence
chargé des Mines et du Pétrole,
LALAHARISAINA Joéli Valérien
 
Le Ministre des la Défense Nationale,
Général de Corps d’Armée RAKOTOZAFY
Dominique Jean Olivier
 
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais
 
Le Ministre de la Sécurité Publique,
Contrôleur Général de Police
RANDIMBISOA Blaise Richard
 
Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures,
HORACE Gatien
 
Le Ministre du Tourisme, du Transport
et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich



 
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique
 
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer
et des Forêts,
BEBOARIMISA Ralava
 
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
AHMAD
 
Le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement
et de l’Hygiène,
NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita
 
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère
de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie,
Général de Corps d’Armée PAZA Didier Gérard
 



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS

—————

DECRET  N° 2017-566

Fixant les missions de contrôle et d’inspection des techniciens

de l’environnement ainsi que les modalités de transaction

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;
Vu le Code pénal Malagasy ;
Vu le Code de procédure pénale Malagasy ;
Vu la Loi n° 98-022 du 20 Janvier 1999, portant la ratification par
Madagascar de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ;
Vu la Loi n° 2004-008 du 28 Juillet 2004 autorisant la ratification de la
convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Vu la Loi n° 2005-004 du 04 Août 2005 autorisant la ratification de la
convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants ;
Vu la Loi n° 2011-002 du 15 Juillet 2011 portant Code de la Santé
Publique ;
Vu la Loi n° 2014-028 du 10 Décembre 2014 autorisant la ratification
de la Convention de Minamata sur le mercure ;
Vu la Loi n° 2015-003 du 19 Février 2015 portant Charte de
l’Environnement Malagasy actualisée ;
Vu la Loi n° 2015-014 du 10 Août 2015 sur les garanties et la
protection des consommateurs ;
Vu le Décret n° 95-032 du 11 janvier 1995 portant ratification de
l’adhésion de Madagascar à la  Convention de Vienne pour la
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Protection de la couche d’Ozone ;
Vu le Décret n° 96-321 du 02 Mai 1996 portant ratification de
l’adhésion de Madagascar au  Protocole de Montréal relatif aux
Substances Appauvrissant la couche d’Ozone ;
 Vu le Décret n° 2007-327 du 24 Avril 2007  sur la réglementation de
l’importation et de l’utilisation des Substances Appauvrissant la
couche Ozone et réglementant l’importation, la vente, la revente et 
l’utilisation des  fluides frigorigènes, des appareils ou  équipements
frigorifiques et des halons ;
Vu le Décret n°2015-1308 fixant la Politique Nationale de
l’Environnement pour le Développement Durable ;
Vu le Décret n° 2016-250 du 10 Avril 2016 portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les
décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016,
n°2017-148 du 2 mars 2017 et n° 2017-262 du  20 avril 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2016-298 du 26 Avril 2016 fixant les attributions du
Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ainsi que
l’Organisation Générale de son Ministère ;
Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des
Forêts,
En Conseil du Gouvernement,

D E C R E T E  :

Article premier. Le présent Décret détermine les missions de contrôle et
d’inspection des techniciens de l’environnement ainsi que les modalités de
transaction.

TITRE PREMIER

DE LA QUALITE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE PREMIER

DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ)

Article 2. Ont qualité d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en application de
l’article 20 de la Loi n°-003 du 19 Février 2015 portant Charte de
l’Environnement Malagasy actualisée, les techniciens du Ministère chargé
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de l’Environnement, chargés du contrôle et de l’inspection en matière
d’environnement des sociétés, des entreprises, des industries, des ateliers
et de tout autre établissement et  activité. 

Ils sont appelés OPJ de l’environnement. 

Article 3. Un arrêté du Ministre chargé de l’Environnement fixe leur nom,
leur lieu d’affectation et le processus de mise en place officielle et
fonctionnelle. 

CHAPITRE II

DES ATTRIBUTIONS DES OPJ DE L’ENVIRONNEMENT

Article 4. La formation militaire et judiciaire des OPJ de l’environnement est
dispensée par le Ministère de la Justice conjointement avec le Secrétariat
d’Etat chargé de la Gendarmerie. 

Les OPJ de l’environnement ainsi formés procèdent à la recherche et la
constatation des infractions en matière d’environnement. Ils sont chargés
d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

Une convention établie entre le Ministère chargé de l’Environnement, le
Ministère de la Justice et le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie
détermine les modalités d’exécution de la formation militaire et judiciaire. 

Article 5. Constituent des infractions environnementales toutes violations
aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en matière
d’environnement ainsi que celles des conventions internationales relatives
à l’environnement ratifiées par Madagascar

Article 6. Avant d’entrer en fonction, les OPJ de l’environnement prêtent
serment devant les Tribunaux de première instance de leur ressort,
conformément à l’article 132 du Code de procédure pénale « de remplir
avec conscience, exactitude et probité les fonctions qui leur sont confiées,
d’observer scrupuleusement les lois et règlements, de constater fidèlement
les infractions qui parviendraient à leur connaissance et de ne jamais se
départir du respect dû aux magistrats ». 

Indépendamment de l’affectation de l’OPJ de l’environnement à d’autre
fonction, le serment prêté est valable en tout lieu du territoire Malagasy.
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Article 7. Pendant l’exercice de leurs fonctions, les OPJ de
l’environnement sont reconnaissables par le port permanent au niveau
gauche de la poitrine d’un badge paré du logo du Ministère de
l’Environnement et des sigles « OPJ » dessinés sur un fond vert foncé, et
être munis d’une carte d’officier de police judiciaire, de dimensions 130mm
X 90mm, de couleur blanche barrée en diagonale de la couleur du drapeau
national, signée par le Ministre chargé de l’Environnement, délivrée par
l’administration environnementale et comportant les mentions suivantes : 

- les noms et prénoms de l’OPJ de l’environnement ; 

- son corps dans la fonction publique ; 

- son numéro matricule ; 

- sa fonction. 

Les modèles du badge et de la carte d’OPJ figurent en annexe 1 du
présent Décret. 

Les agents verbalisateurs sont tenus d’exhiber leurs cartes
professionnelles, à défaut d’uniforme, avant toutes opérations. 

Article 8. Les OPJ de l’Environnement peuvent requérir, pendant l’exercice
de leur mission, l’assistance des forces de l’ordre, demander l’aide en
personnel ou en matériel qui leur est indispensable, s’ils le jugent
nécessaire. 

SECTION PREMIERE

De la recherche des infractions

Article 9. Les OPJ de l’environnement sont autorisés à exercer des
contrôles environnementaux inopinés et des inspections environnementales
systématiques pour s’assurer du respect des dispositions prescrites par les
textes législatifs et réglementaires environnementaux en vigueur ainsi que
celles des conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées
par Madagascar et ses textes subséquents. 

A cet effet, ils peuvent :

1) visiter et inspecter, en tout temps tous les établissements, installations,
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unités commerciales, unités de stockage, unité de production, postes
frontaliers, marchés publics et tous autres lieux, 

2) ordonner au propriétaire d’établissement ou son préposé l’ouverture de
l’établissement pour effectuer l’inspection visée dans le point 1) ci-dessus; 

3) pénétrer et perquisitionner dans tous les locaux, établissements visés
dans le point 1) ci-dessus ; 

4) contrôler le respect des dispositions des textes juridiques
environnementaux en vigueur et celles des conventions internationales
relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar 

SECTION II

De la constatation des infractions

Article 10. En cas de constatation d’une infraction en matière
d’environnement, les OPJ de l’environnement sont autorisés, en
l’absence d’une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les
mesures administratives prévues par les textes juridiques
environnementaux en vigueur et les conventions internationales relatives à
l’environnement ratifiées par Madagascar selon les circonstances et la
gravité des faits.

Article 11. A cet effet, ils peuvent, sans que les listes soient exhaustives : 

Concernant les produits et substances nocifs pour l’environnement et la
santé humaine denrées d’origine animale importés ou exportés nécessitant
une certification sanitaire : 

1) saisir et détruire tout produit et substance mis en vente sur le marché
intérieur qui n’est pas conforme aux dispositions environnementales
prescrites par la réglementation en vigueur ; 

2) refouler, à la charge du propriétaire ou de son représentant, tout produit
et substance  importé dangereux ou non conforme aux dispositions
environnementales prescrites par la réglementation en vigueur ou non
accompagné d’une autorisation environnementale délivrée par le Ministère
de l’environnement. 
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3) saisir et ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé la
destruction des déchets banals (l’enfouissement ou l’incinération)
impropres à l’environnement ; 

4)  saisir tous produits susceptibles de nuire à l’environnement et à la santé
humaine ; 

5) verbaliser le délinquant ayant procédé à la commercialisation des
produits ou substances interdits par les textes environnementaux en
vigueur ou les conventions internationales relatives à l’environnement
ratifiées par Madagascar

 6) verbaliser le délinquant ayant importé des produits ou substances
interdits par les textes environnementaux en vigueur ou les conventions
internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar; 

7) verbaliser le délinquant ayant procédé à la manipulation des activités
……ressources naturelles renouvelables (cf article précédent).

Concernant les établissements et installations divers : 

1) ordonner la régularisation des obligations environnementales à chaque
établissement et installation non conformes aux textes environnementaux
en vigueur et aux conventions internationales relatives à l’environnement
ratifiées par Madagascar

2) pénétrer et perquisitionner, avec un ordre de perquisition, tout domicile
dans le respect des textes environnementaux  en vigueur. 

Article 12. 

- Selon la gravité des impacts de l’activité sur l’environnement et la santé
humaine, le Ministre chargé de l’Environnement, sur la base du rapport
établi par les OPJ de l’environnement peut ordonner à l’ONE de retirer le
permis environnemental 

Les mesures administratives suivantes ne peuvent être prises que par
arrêté pris conjointement par le Ministre chargé de l’environnement et le(s)
ministre(s) de tutelle de l’activité concernée ou le maire de la commune
d’implantation de l’activité :  
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- la suspension ou le retrait de l’autorisation d’ouverture d’un
établissement; 

- la fermeture temporaire ou définitive des établissements, magasins ou
points de vente mis en cause ;  

- la suspension ou le retrait définitif de l’autorisation à l’exercice d’une
activité professionnelle 

Article 13. La fermeture provisoire, pour une durée ne dépassant pas deux
(02) mois, peut être prononcée par le Ministre chargé de l’environnement
sur saisine de l’OPJ ayant constaté l’infraction à l’encontre : 

1) de l’établissement n’ayant pas respecté les dispositions des textes
juridiques sur l’environnement; 

2) de toute installation n’ayant pas reçu le permis environnemental
accompagné d’un cahier des charges environnementales ou d’un
programme d’engagement environnemental

3) de toute installation ne respectant pas les dispositions du cahier des
charges environnementales ou du plan de gestion environnemental et
social.

Durant cette fermeture provisoire, l’établissement ou l'exploitant doit
assurer à son personnel, le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations.

CHAPITRE III

DE LA SAISIE, DES PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS,

DE L’ANALYSE DES ECHANTILLONS.

SECTION PREMIERE

De la saisie

Article 14. Les saisies peuvent être faites par les OPJ de l’environnement,
en cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont
interdits par la législation environnementale en vigueur après établissement
des procès-verbaux de constatation des infractions. 
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Article 15. En cas d’infraction aux règlements relatifs à la circulation des
produits, la saisie peut porter sur une fraction ou sur l’ensemble du ou des
colis contenant, tout ou partie, des produits transportés illégalement. 

Article 16. Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au
Procureur de la République, en même temps que le procès-verbal. 

Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à
l’intéressé, ou sur son refus, dans un lieu choisi par l’agent verbalisateur. 

SECTION II

Des prélèvements d’échantillons

Article 17. Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l’un destiné au
laboratoire ou autre centre spécialisé pour analyse, les trois autres destinés
aux experts. 

Article 18. Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les
quatre échantillons soient, autant que possible, identiques. 

Article 19. Tout échantillon prélevé est mis sous scellé. Les scellés sont
appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer
et être ultérieurement rapprochées, à savoir : 

- un talon qui ne sera enlevé que par le laborantin, après vérification du
scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes : nature et état du
produit, dénomination sous laquelle il est mis en vente, date du
prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au
moment de leur réception par le chef de service hiérarchique dont relève
l’agent verbalisateur ; 

- un volant qui porte ces mêmes mentions et où sont inscrits les noms et
adresse du propriétaire ou du détenteur du produit, ou en cas de
prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et des destinataires.
Le volant est signé par l’agent verbalisateur. 

Article 20. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur,
toujours en présence du propriétaire ou de son représentant, doit le
sommer de déclarer la valeur des échantillons prélevés. 
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Cette sommation est mentionnée dans le procès-verbal ainsi que la
réponse qui en est faite. Dans le cas où l’agent verbalisateur estime que la
valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal son
appréciation, en vue de la détermination de la valeur réelle par son chef de
service hiérarchique. Un récépissé est remis à l’intéressé. 

SECTION III

Des analyses d’échantillons

Article 21. Les laboratoires et centres spécialisés pouvant être admis à
procéder aux analyses sont ceux désignés par arrêté du Ministre chargé de
l’Environnement. 

Article 22. Les laboratoires sont autorisés à employer les méthodes
d’analyse qui leur paraissent les plus appropriées à déceler les fraudes,
sauf si les méthodes sont décrites en détail par arrêté du Ministre chargé de
l’Environnement. 

Les analyses sont à la fois d’ordre qualitatif et quantitatif. 

Article 23. Le laboratoire qui a reçu un échantillon pour analyse dresse,
dans les quinze jours de la réception, un rapport où sont consignés les
résultats de l’examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné
lieu. 

Le rapport est adressé au chef du service d’où provient l’échantillon. 

Article 24. Si le rapport du laboratoire ne confirme pas une présomption de
fraude ou de falsification, le chef du service concerné en avise sans délai
l’intéressé. 

Les échantillons ne donnent pas droit au remboursement de leur valeur. 

Article 25. Dans le cas où le rapport de laboratoire confirme une
présomption de fraude ou de falsification, le chef du service concerné
donne l’ordre à l’agent verbalisateur de transmettre le rapport, au
Procureur de la République du Tribunal de première instance aux fins de
poursuite.

Il y est joint le procès-verbal de constatation d’infraction et les échantillons
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réservés. 

CHAPITRE IV

DES PROCES VERBAUX

Article 26. Les infractions environnementales sont constatées au moyen de
procès-verbaux. 

Chaque opération doit faire l’objet d’un procès-verbal séparé : 

- le procès-verbal de constatation d’infraction ; 

- le procès-verbal de saisie ; 

- le procès-verbal des échantillons ou « acte de prélèvement d’échantillons
» ; 

- le procès-verbal de destruction ; 

- le procès-verbal de refoulement. 

Le procès-verbal de chaque opération est annexé au procès-verbal de
constatation d’infraction. 

Les procès-verbaux sont dispensés des formalités d’enregistrement et des
droits de timbre. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. 

SECTION PREMIERE

Le procès-verbal de constatation d’infraction

Article 27. L’agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal toutes les
circonstances de nature à justifier l’ouverture d’une information judiciaire,
ainsi que les déclarations de l’intéressé relatives à l’expertise. 

Article 28. Le procès-verbal est rédigé dans le plus court délai. Il mentionne
: 

- la nature des faits incriminés, la date et le lieu des constatations ou des
contrôles effectués 

- que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et
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que lecture lui en a été faite; 

- que le contrevenant a été avisé qu’il peut, dans un délai de quinze jours,
adresser une demande de bénéficier de la transaction au Ministre chargé
de l’Environnement. 

Dans le cas où le contrevenant n’a pas pu être identifié, le procès-verbal
est dressé contre inconnu. 

Article 29. Le procès-verbal est dressé en autant d’exemplaires que
d’autorités ou de parties destinataires. Les originaux sont adressés au
Procureur de la République et à l’Officier du Ministère Public. 

La remise d’une copie du procès-verbal au contrevenant n’est pas
obligatoire et n’entraîne pas la nullité de la procédure. La notification du
procès-verbal au contrevenant peut se faire par la lecture du procès-verbal
laquelle est mentionnée avant la signature par les parties. 

SECTION II

Le procès-verbal de saisie

Article 30. Le procès-verbal porte la déclaration de saisie : 

- des objets ayant fait l’objet de l’infraction ; 

- des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l’infraction,
même s’ils sont étrangers à l’activité professionnelle du contrevenant. 

Article 31. Le procès-verbal peut également porter déclaration de saisie de
tout ou partie des produits existant dans les établissements, bureaux,
magasins, ateliers et usines du contrevenant ou faisant l’objet de son
activité, ainsi que des véhicules ou moyens de transport lui appartenant et
qui ont servi à commettre l’infraction ou ont été utilisés à cette occasion. 

SECTION III

L’acte de prélèvement d’échantillons

Article 32. Tout prélèvement donne lieu séance tenante à la rédaction, sur
un imprimé modèle, d’un procès-verbal dit « acte de prélèvement
d’échantillons ». 
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L’acte de prélèvement d’échantillons doit porter les mentions suivantes : 

les nom et prénoms, qualité et résidence de l’OPJ de
l’environnement, agent verbalisateur ; 
la date, l’heure et le lieu de prélèvement ; 
les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne
chez qui le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours
de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres
de voiture ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires ; 
l’identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle il était
détenu ou mis en vente ; 
les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 
toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des
échantillons prélevés ; 
la quantité ainsi que les valeurs unitaires et totales des échantillons
prélevés, deux valeurs étant au besoin indiquées, l’une par
l’intéressé, l’autre par l’agent qui a effectué l’opération ; 

Les scellés apposés sur les étiquettes sont reproduits sur l’acte de
prélèvement d’échantillons. 

L’acte de prélèvement est signé par l’agent verbalisateur. Le propriétaire
du produit ou son représentant est invité à signer l’acte de prélèvement
d’échantillons. En cas de refus, mention en est faite par l’agent
verbalisateur. 

TITRE II

DE LA TRANSACTION

Article 33. Le procès-verbal de constatation d’infraction est suivi d’un
règlement par voie administrative ou par voie judiciaire. 

CHAPITRE PREMIER

DES REGLES SUR LA TRANSACTION

Article 34. La transaction n’est pas un droit. Son octroi dépend de
l’appréciation souveraine du Ministre chargé de l’Environnement

Article 35. La transaction n’est recevable que sur demande écrite du
prévenu adressée au Ministre chargé de l’Environnement dans un délai de
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quinze jours à compter de la date du procès-verbal de constatation
d’infraction. 

Passé ce délai, mention en est faite au Procureur de la République
territorialement compétent, et l’action publique est déclenchée aux fins de
poursuite. 

Article 36. La transaction appartient au Ministre chargé de
l’Environnement. 

Certaines transactions peuvent être déléguées, par voie réglementaire, et
selon le cas, soit au Directeur Général chargé de l’Environnement, soit au
Chef de Service Régional de l’Environnement. 

CHAPITRE II

DE L’ASSIETTE DE LA TRANSACTION

Article 37. Les biens confisqués sont évalués au prix de leur acquisition. Le
produit de la transaction consentie sur ces biens s’ajoute au produit de la
transaction sur les amendes. 

Article 38. La transaction consentie doit être consignée dans un acte appelé
« acte de transaction ». 

Sous peine de nullité, l’acte de transaction doit préciser les termes selon
lesquels « Le paiement doit être effectué dans un mois à compter de
................. (Date de notification de l’acte) sous peine de déchéance. La
déchéance emporte continuation des poursuites ». 

Article 39. L’acte de transaction revêtu du sceau officiel et signé
respectivement par le contrevenant et l’autorité qui a accordé la transaction
est adressé aux Trésoriers Généraux, aux Trésoriers Principaux ou au
Receveur Général d’Antananarivo aux fins de recouvrement dans un délai
de un mois.

Le non paiement, total ou partiel, de la transaction consentie dans le délai
de un mois entraîne reprise ou continuation de la poursuite. 

Article 40. La transaction n’est parfaite qu’après présentation du reçu de
paiement du montant de la transaction. 
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La présentation du reçu de paiement permet aux autorités judiciaires
d’arrêter la poursuite, de prononcer l’extinction de l’action publique ou de
libérer le condamné du paiement de l’amende prononcée. 

Article 41. Le paiement de l’amende de transaction implique
reconnaissance de l’infraction et tient lieu de première condamnation pour
la détermination de la récidive. 

CHAPITRE III

DE LA REPARTITION DES PRODUITS DE LA TRANSACTION

Article 42. Les produits des transactions sur les amendes sont répartis
comme suit : 

- 20% au profit du Budget Général, 

- 80% au profit du compte de commerce intitulé « Fonds National pour
l’Environnement ». 

Article 43. A chaque opération, les OPJ de l’environnement ont droit à une
indemnité dont le taux et le montant sont déterminés par arrêté du Ministre
chargé de l’environnement et imputable au Fonds National de
l’Environnement sur la rubrique dépenses « Indemnités liées à la fonction ».
Il en est de même pour les greffiers de la juridiction ayant participé à la
procédure si celle-ci a été déjà saisie. De même, les OPJ de droit commun
qui ont participé à toute opération ayant abouti à une transaction ont droit à
une indemnité au même taux que les OPJ de l’environnement. 

L’arrêté précise en outre le décompte des frais et taxes, l’agent liquidateur,
ainsi que les pièces justificatives de versement. 

Article 44. En cas de refus de transaction par l’Administration
environnementale, aucune nouvelle demande n’est plus recevable. 

Le refus à la transaction n’est susceptible d’aucun recours. 

Article 45. Aucune transaction ne peut avoir lieu en cas de récidive aux
infractions prévues par la législation environnementale, et en cas de refus
de visite, d’acte de rébellion, de voies de fait, injures, outrages et menaces
contre les officiers de police judiciaire chargés de la constatation des
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infractions.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 46. Sous peine des sanctions visées à l’article 378 du Code pénal,
les OPJ de l’environnement énumérés à l’article 2 du présent Décret sont
tenus au secret professionnel, sauf dans les cas prévus par la législation en
vigueur. 

Article 47. les agents de l’administration environnementale qui ne sont pas
officiers de police judiciaire, mais habilités à effectuer des contrôles en
matière d’environnement de par leurs fonctions, doivent faire appel à
l’officier de police judiciaire de droit commun territorialement compétent
pour la constatation et la verbalisation des infractions.

Article 48. Une commission ad hoc impliquant tous les Ministères visés peut
être créée en cours de route en cas de problèmes de coordination
rencontrés. 

Article 49. Faute d’être réclamée par son propriétaire six mois à compter
de la date de la transaction, ou dans le délai de six mois à compter du jour
où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, la partie confisquée de
la saisie est réputée propriété de l’Etat. 

Article 50. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,  le Ministre des
Finances et du Budget, le Ministre de l’Environnement et le Secrétaire
d’Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal
officiel de la République. 

Fait à Antananarivo, le 11 juillet 2017

MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,  

           ANDRIAMISEZA Charles
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Le Ministre des Finances et du Budget, 

RAKOTOARIMANANA François Maurice Gervais

Le Ministre de l’Environnement,  de l’Ecologie et des Forêts,

NDAHIMANANJARA Johanita

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie,

Général de Division  RANDRIAMAHAVALISOA 

Razafindramaitso Girard

ANNEXE 1

Annexe du Décret N°  2017- 566 du 11/07/2017 fixant les missions de
contrôle et inspection des Techniciens de l’Environnement ainsi que les
modalités de transaction.

Modèle de badge de l’OPJ de l’environnement 
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Modèle de carte d’Officier de Police Judiciaire de l’environnement
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Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 

 

Vu pour être annexé au décret
n°2017-566 du 

11 juillet 2017 fixant les missions
de contrôle et d’inspection des
Techniciens de l’Environnement
ainsi que les modalités de
transaction

 

                                                 

                                                       
                                                       
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

MAHAFALY Solonandrasana
Olivier 
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana -Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU PLAN

—————

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DES RESSOURCES

 HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE DE LA MER

—————

DECRET  N° 2017-936

Portant création du Cadre National de la mise en place

de l’Economie Bleue à Madagascar.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 

Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code
maritime ;
Vu la Loi n° 2000-020 du 28 novembre 2000 autorisant la ratification
de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;
Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les
Décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2016-1147 du 22 août 2016,
n°  2017-148 du 2 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017, n°
2017-590 du 17 juillet 2017, n° 2017-724 du 25 août 2017 et n°
2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2016-301 du 26 avril 2016 fixant les attributions du
Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Pêche et de la ressource
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Halieutique chargé de la Mer ainsi que l’organisation générale de son
Département ; 
Vu le Décret n° 2016-353 du 4 mai 2016 fixant les attributions du
Ministre de l’Economie et du Plan ainsi que l’organisation générale
de son Ministère ;
Sur proposition conjointe du Ministre de l’Economie et du Plan et du
Secrétaire d’État auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et
de la Pêche chargé de la Mer ;
En Conseil des Ministres ;

 

D E C R E T E  :

 

PARAGRAPHE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier. Il est créé un Cadre National de la mise en place de
l’Economie Bleue, en abrégé le « CNEB » à Madagascar, placé sous
l’autorité conjointe du Ministre chargé de l’Economie et du Secrétaire
d’Etat chargé de la Mer,qui fixe les objectifs, élabore, développe et met en
œuvre les politiques et les stratégies relatives à l’Economie Bleue de
manière à assurer leur alignement sur les documents stratégiques
nationaux, et notamment la Politique Générale de l’Etat (PGE), le Plan
National de Développement (PND) et son Plan de Mise en Œuvre (PMO).

 

Article 2. Le CNEB est composé de :

un Comité de Coordination Stratégique de l’Economie Bleue, en
abrégé « CCSEB »,
un Comité de Mise en Œuvre Sectorielle de l’Economie Bleue, en
abrégé« CMOSEB ».

 

PARAGRAPHE II
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DU COMITE DE COORDINATION STRATEGIQUE

DE LA MISE EN PLACE DE L’ECONOMIE BLEUE

Article 3. Le Comité de Coordination Stratégique de l’Economie Bleue
(CCSEB) est l’instance de haut niveau du CNEB qui assure une vision
transversale de la mise en place de l’Economie Bleue transcendant les
approches sectorielles, techniques et ponctuelles.

 

Article 4. Le CCSEB est chargé de :

définir les orientations politiques et stratégiques relatives à l’Economie
Bleue conformément aux documents stratégiques tels que la Politique
Générale de l’Etat (PGE), le Plan National de Développement (PND)
et son Plan de Mise en Œuvre (PMO),
élaborer les projets de documents-cadres, de planification et juridiques
pour l’Economie Bleue préalablement à leur approbation par les
instances compétentes, dont notamment :

la Programmation Nationale d’intégration de la transition vers
l’Economie Bleue
l’Institutionnalisation de cette transition par une « Charte de
l’Economie Bleue » 
le Plan d’investissement et de financement de l’Economie Bleue
le Guide National de l’Economie Bleue
le Plan National de Développement de l’Economie Bleue
le Plan Régional de Développement de l’Economie Bleue pour
chaque région côtière de Madagascar

s’assurer de la disponibilité budgétaire dans les lois de finances pour
la mise en œuvre des Plans de Développement de l’Economie Bleue
évaluer la mise en œuvre des politiques et stratégies relatives à
l’Economie Bleue,
arbitrer les conflits et valider les projets sollicitant l’intégration dans
l’Economie Bleue,
assurer la cadence de l’évolution de la mise en œuvre par chaque
secteur,
évaluer les impacts et les retombées sociaux, économiques et
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écologiques des politiques et stratégies relatives à l’Economie Bleue,
appuyer les initiatives d’amélioration des politiques sectorielles pour
intégrer l’Economie Bleue,
rendre compte au Président de la République et au Premier Ministre
de l’avancement de la réalisation de ses missions.

 

Article 5. Sont représentés au sein du CCSEB la Présidence, la Primature
ainsi que les Départements ministériels ayant des compétences globales de
planification, de conception et de coordination dans le domaine de
l’Economie Bleue.

 

A cet égard, le CCSEB est coprésidé par le Ministre chargé de l’Economie
et le Secrétaire d’Etat chargé de la Mer.

Sont membres du CCSEB :

le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ou son
représentant
le Ministre chargé des Finances ou son représentant
le Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et du Développement
ou son représentant
un représentant de la Présidence
un représentant de la Primature

La désignation des représentants tient compte du niveau de compétences
requises par les missions assignées au CCSEB et les besoins de fluidité
d’informations. Ainsi, ils doivent avoir au minimum rang de Directeur de
Ministère.

 

Article 6. Le CCSEB se réunit une fois par trimestre en session ordinaire
pour planifier ses activités trimestrielles sur convocation d’un co-président.
En tant que de besoin, des sessions extraordinaires peuvent également
être organisées sur convocation d’un co-président.

 

PARAGRAPHE III
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DU COMITE DE MISE EN ŒUVRE

SECTORIELLE DE L’ECONOMIE BLEUE

 

Article 7. Le Comité de Mise en Œuvre Sectorielle de l’Economie Bleue
(CMOSEB) a pour mission de développer et de mettre en œuvre sur le plan
sectoriel les orientations nationales, les politiques et stratégies relatives à
l’Economie Bleue. 

 

Article 8. Les missions du CMOSEB se déclinent en activités principales, à
savoir :

assurer la mise en adéquation des politiques sectorielles
aux orientations politiques et stratégiques relatives à l’Economie
Bleue décrites dans les documents-cadres relatifs à l’Economie Bleue
prévus,
élaborer et exécuter les plans stratégiques et opérationnels de réforme
par secteur en s’alignant sur les documents stratégiques relatifs à
l’Economie Bleue, et en assurer le suivi de la mise en œuvre,
rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre sectorielle
au CCSEB,
analyser les défis sectoriels par rapport à la réalisation des
orientations politiques et stratégiques,
concevoir les propositions techniques, recommandations, mesures
correctives en tenant compte des réalités sur terrain et surtout par
rapport au contexte,
mettre en œuvre les mesures d’accompagnement prévues par secteur
d’activités.

 

Article 9. Sont représentés au sein du CMOSEB les départements
ministériels à vocation sectorielle dans le domaine de la Mer, ainsi que les
Partenaires Techniques et Financiers impliqués dans la promotion de
l’Economie Bleue à Madagascar.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en
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Conseil du Gouvernement sur proposition du CCSEB.

 

Article 10. Des sous - Comités Techniques Sectoriels (CTS) peuvent être
créés au niveau du CMOSEB pour aborder et traiter des questions
spécifiques pour chaque secteur, et notamment :

la pêche et l’aquaculture
le transport maritime
l’extraction de ressources non biologiques
les télécommunications
la biotechnologie
la protection de l’écosystème marin et côtier
la production de ressources énergétiques
le tourisme.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des CMOSEB et celles
des CTS seront fixées par un Décret pris en Conseil du Gouvernement sur
proposition du CCSEB.

 

PARAGRAPHE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Article 11. Afin d’assurer la réalisation des missions qui lui sont attribuées
conformément aux dispositions du présent décret, l’Etat met à la
disposition du CNEB un budget annuel. A cet effet, le CCSEB et le CMOEB
dispose chacun d’un budget de fonctionnement composé essentiellement
de transferts, inscrit au budget de l’Etat au titre du Département ministériel
chargé de la Mer.

 

Les fonds d’appui octroyés par les Partenaires Techniques et Financiers
pour la mise en place de l’Economie Bleue sont gérés selon les règles de
procédure en vigueur.
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Article 12. Les modalités d’application des dispositions du présent
paragraphe sont fixées par voie réglementaire en tant que de besoin.

 

PARAGRAPHE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Article 13. Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en
tant que de besoin, par voie réglementaire.

 

Article 14. Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Projets
Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, le
Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, le
Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Affaires Etrangères,
le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre
de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Sécurité Publique,
le Ministre de l’Economie et du Plan, le Ministre de la Santé Publique, le
Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Industrie et du
Développement du Secteur Privé, le Ministre du Commerce et de la
Consommation, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de la Fonction
Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois
Sociales, le Ministre du Tourisme, le Ministre des Transports et de la
Météorologie, le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures, le
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Ministre de l’Emploi et de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des
Forêts, le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, le Ministre
de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du
Patrimoine, le Ministre des Postes, de la Télécommunication et du
Développement Numérique, le Ministre de la Communication et des
Relations avec les Institutions, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le
Ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la
Femme, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères
chargé de la Coopération et du Développement, le Secrétaire d’Etat auprès
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du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale
et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et
de la Pêche chargé de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République.       

 

                                                                              Fait à Antananarivo, le 11
octobre 2017

RAJAONARIMAMPIANINA Hery  Martial

Par le Président de la République,

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre auprès de la Présidence chargé 

des Projets Présidentiels, de l’Aménagement 

du Territoire et de l’Equipement,

RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina

Le Ministre auprès de la Présidence chargé

de l’Agriculture et de l’Elevage,

RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Le Ministre auprès de la Présidence

chargé des Mines et du Pétrole,

ZAFILAHY Ying Vah

Le Ministre de la Défense Nationale,

Général de Corps d’armée RASOLOFONIRINA Béni Xavier

Le Ministre des Affaires Etrangères,
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RABARY-NJAKA Henry

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

RASOLO Alexandrine Élise

Le Ministre des Finances et du Budget,

ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,

MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre de la Sécurité Publique,

ANDRIANISA Mamy Jean Jacques

Contrôleur Général de Police

Le Ministre de l’Économie et du Plan,

Général de Corps d’armée RAVELOHARISON Herilanto

Le Ministre de la Santé Publique,

ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana

Le Ministre de l’Education Nationale,

RABARY Andrianiaina Paul

Le Ministre de l’Industrie et du Développement

 du Secteur Privé,

TAZAFY Armand

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,

NOURDINE Chabani

Le Ministre des Travaux Publics,
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RAZAFIMANDIMBY Eric

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration,

du Travail et des Lois Sociales,

MAHARANTE Jean De Dieu

Le Ministre du Tourisme,

RATSIRAKA Iarovana Rolland

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,

BEBOARIMISA Ralava

Le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures,

RASOLOELISON  Lantoniaina

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

RASOAZANANERA Marie Monique

Le Ministre de l’Emploi et de l’Enseignement Technique

et de la Formation Professionnelle,

TOTO RAHARIMALALA Marie Lydia

Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,

NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita

Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, 

GILBERT François

Le Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat

et de la Sauvegarde du Patrimoine, 

RABENIRINA Jean Jacques
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Le Ministre des Postes, de la Télécommunication

 et du Développement Numérique, 

RAKOTOMAMONJY André Neypatraiky

Le Ministre de la Communication et des Relations

avec les Institutions,

RAHAJASON Harry Laurent

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, 

ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet

Le Ministre de la Population, de la Protection sociale

et de la Promotion de la Femme, 

REALY OnitianaVoahariniaina

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère 

de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale, 

Général RANDRIAMAHAVALISOA Razafindramaitso Girard

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Affaires 

Etrangères chargé de la Coopération et du Développement, 

RAFATROLAZA Bary Emmanuel

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère 

des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

chargé de la Mer,

RANDRIANARISOA Léonide Ylénia
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana -Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE, ET DES FORETS

—————

DECRET  N° 2017-1083

Fixant La Modalité de Gestion su Compte de Commerce Intitulé

« CREDIT CARBONE REDD+».

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n°62-081 du 29 Septembre 1962 relative au statut
des comptables publics ;
Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois de
finances ;
Vu la Loi n°2004-006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et
fonctionnement du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ;
Vu la Loi n°2014-013 du 04 septembre 2014 fixant la procédure
applicable aux infractions financières budgétaires et comptables de
gestion des Finances Publiques ;
Vu la Loi n°2016-009 du 22 août 2016 relative au Contrôle Financier ;
Vu la Loi n°2016-032 du 28 Décembre 2016 portant Loi de Finances
pour l’année 2017;
Vu la Loi n°2016-055 du 25 Janvier 2017 portant Code des Marchés
Publics ;
Vu le décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 modifiés par les décrets n°
2006-844 du 14 novembre 2006 et

n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies
d’avances et de recettes des organismes publics ;
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Vu le Décret n°2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions
et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de
la dépense publique ;
Vu le Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement
général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes
publics;
Vu le Décret n°2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature
des pièces justificatives des dépenses publiques ;
Vu le Décret n°2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du Plan
Comptable des Opérations Publiques – PCOP 2006, modifié par le
Décret 2007- 863 du 04 Octobre 2007 portant aménagement de Plan
Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
Vu le Décret n° 2014-1102 du 12 juillet 2014 modifiés et complétés
par les décrets n° 2016-551 du 20 mai 2016 et n° 2017-121 du 21
février 2017 fixant les attributions du Ministre des Finances et du
Budget ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
Vu le Décret n°2016-025 du 19 janvier 2016 définissant les principes
généraux régissant la justification des dépenses publiques ;
Vu le Décret n° 2016-250 du 10 Avril 2016 Portant nomination du
Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les
Décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016,

n° 2016-1147 du 22 août 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017,n°
2017-262 du 20 avril 2017 et n° 2017-590 du 17 juillet 2017, 2017-724 du
25 Août 2017, et n° 2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des
membres du gouvernement ;

Vu le Décret n°2016-298 du 26 Avril 2016 fixant les attributions du
Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts et
l’organisation générale de son Ministère;
Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre
de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forets,
En Conseil du Gouvernement ;

 

D E C R E T E  :
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Article premier. Un compte de commerce intitulé « Crédit carbone
REDD+ » est ouvert dans les écritures de la Paierie Générale
d’Antananarivo en application des dispositions de l’article 25 de la Loi
n°2016-032 du 28 Décembre 2016 portant Loi de Finances pour l’année
2017.

Article 2. Au terme du présent décret :

- « Acheteurs des VCUs » désignent des entreprises, des privés, des
collectivités ou des pays qui achètent des VCUs pour compenser les
émissions de carbone provenant de la déforestation et de la dégradation
des forêts ;

- « Agent fiduciaire » désigne le Bureau National de Coordination REDD+
comme l’organisation chargée de l’administration des fonds issus de
toutes ventes de VCUs liés au projet;

- « Communautés de bases, communautés locales ou Vondron’Olona
Ifotony (VOI) » est un terme malgache désignant un groupement volontaire,
d’individus unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie
commune, ayant pour objet la gestion locale des ressources naturelles
renouvelables. Elle regroupe selon le cas des habitants d’un hameau, d’un
village ou d’un groupe de village et est doté de la personnalité morale;

- « Communes » désigne la collectivité territoriale de base regroupant
plusieurs villages dans le ressort de laquelle se trouve les ressources
forestières gérées par les VOI ou communauté de base ;

- « Contrat Programme » est un contrat entre le Ministère de
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts à travers le BNC-REDD+ et
les entités bénéficiaires du crédit carbone et qui définit les activités, le
budget et le plan d’utilisation des fonds reçus ;

- « Crédit carbone REDD+ » signifie toutes les Unités Carbone Vérifiées
(VCUs) provenant de la réduction des émissions dues à la déforestation et
de la dégradation des forêts  résultant de la mise en œuvre du Projet et qui
peuvent être vendues à des acheteurs potentiels sur le marché du
carbone ; 

- « Gestionnaire délégué des forêts » est l’entité à laquelle l’Etat a confié la
gestion des forêts ou aires protégées ;
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- « Représentant commercial » signifie l’entité autorisée par l’Etat à
identifier les éventuels acheteurs et à initier les négociations commerciales
avec eux;

- « Représentant autorisé » désigne l’entité autorisée par l’Etat, en tant que
promoteur du Projet, à communiquer avec le Registre à propos du projet;

- « Unités Carbone Vérifiées ou (Verified Carbon Unit) »  signifie les unités
de carbone vérifiées émises en raison de la mise en œuvre du Projet ;

Article 3. Ce compte est créé pour retracer les opérations relatives à la
commercialisation des Unités de Carbone Vérifiées (VCUs) émises.

Article 4. Le compte de commerce est crédité de toutes les recettes
relatives à la commercialisation des Unités de Carbone Vérifiées (VCUs).

Article 5. Ce compte de commerce est débité des dépenses ci-après :

                -  Matériels et outillage ; matériels de transports ; frais de
développement, de recherche et d’études ; aménagement, construction et
réhabilitation ;

                -   Salaires et accessoires ; indemnités et avantages liés à la
solde et à la fonction ;

                -  Achats de biens de fonctionnement général ; intrants agricoles ;
carburants  et  lubrifiants ;

                -  Entretien et maintenance ;

             - Charges de représentation, d’information, de documentation et
d’encadrement ; charges de transport ; indemnités de mission ; eau et
électricité ; poste et télécommunication ; location de bureau et matériel,
assurance ;

                -  Transferts aux collectivités publiques ; transferts aux privés ;

                -  Primes de rendement des employés de l’Etat travaillant dans le
cadre de la REDD+, fixées par arrêté interministériel : Ministère chargé des
Finances et du Budget et Ministère chargé de l’Environnement et des
Forêts.
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Article 6. Des régies peuvent être créées pour la réalisation des dépenses
opérées sur le compte de commerce.

Article 7. L’inscription budgétaire des recettes sur le compte de commerce
doit tenir compte des taux de répartition ci-après :

                - 35% des revenus sont alloués aux communautés locales à
l’intérieur de la zone du projet pour le soutien à la gestion des ressources
naturelles, la conservation des forêts et les initiatives de développement
communautaire ; 

                - 7,5% des revenus sont destinés aux communautés de base à
l’extérieur de la zone du  projet pour appui aux initiatives de
développement communautaire ;

                - 7,5% des revenus sont alloués aux communes concernées par
le projet ;

                - 25% des revenus pour le Bureau National de Coordination
REDD+ dont :

                               - 20% pour le suivi du projet, appui à la surveillance et
au contrôle des ressources forestières et activités techniques ;

                               -  2,5% pour couvrir les frais liés à la gestion des fonds
VCUs ;

                               - 2,5% pour le Représentant autorisé afin de couvrir les
frais liés à la vérification l’enregistrement dans le registre ;

                - 20%  des revenus sont transférés au gestionnaire délégué des
forêts  pour couvrir les coûts de gestion de l’Aire protégée ; 

                - 5% pour le Représentant commercial afin de couvrir les coûts
liés à la commercialisation, la vente, la distribution, la promotion et
l’enregistrement du projet ;

Article 8. S’agissant de deniers publics, les comptes des entités publiques
sont soumis aux règles de gestion publique.

Les bénéficiaires des ressources ne disposant pas de statut d’organisme
public tels que le Gestionnaire délégué, le Représentant commercial, les
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communautés de bases doivent disposer d’un compte ouvert au niveau
d’une banque primaire ayant l’autorisation du Ministère des Finances et du
Budget, afin d’accueillir les fonds qui lui sont réservés,

Article 9. Les acheteurs des VCUs versent directement les recettes de la
vente de crédits carbones dans les comptes des comptables du Trésor
concernés, ouverts auprès de Banky Foiben’i Madagasikara, pour les
paiements en Devises ou dans le compte de l’Agent Comptable Central du
Trésor et de la Dette Publique (ACCTDP), pour les paiements en ariary.

Article 10. Le Ministre chargé de l’Environnement, de l’Ecologie, et des
Forêts est l’Ordonnateur délégué dudit Compte.  

Il est chargé de :

l’établissement des prévisions des recettes et des dépenses liées au
crédit carbone REDD+ et son inscription à la loi de Finances;
la constatation de la liquidation, et l’ordonnancement et de mise en
recouvrement des recettes profitant audit compte de commerce ;
le suivi de la bonne utilisation des fonds versés aux bénéficiaires ;
la mise en place d’un Comité d’Approbation et de Suivi (CAS) chargé
de la vérification de l’éligibilité des activités et du suivi des réalisations
des bénéficiaires du projet ;
la gestion des crédits qui lui sont alloués.

Le Ministère chargé de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forêts et les
bénéficiaires doivent établir un rapport annuel exhaustif relatif à la gestion
des crédits. Ce rapport doit être publié sur le site du ministère et à
communiquer impérativement à la Direction Générale du Budget à des fins
d’analyse budgétaire.

Article 11. Le transfert de fonds doit être effectué après signature du contrat
programme entre Le Ministère de l’Environnement de l’Ecologie et des
Forêts et le bénéficiaire, qui définit la mission du bénéficiaire, les obligations
des deux parties, le calendrier des activités, le budget et le programme
d’emploi.

Article 12. La gestion du compte de commerce et l’exécution des
opérations, en recettes et en dépenses sont soumise au respect de règles
générales régissant les finances publiques énoncées par les textes en
vigueur.
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Toute procédure de commandes publiques effectuées sur le compte de
commerce est soumise à la règlementation des marchés publics en
vigueur.

Article 13. Ce Compte doit disposer d’un solde créditeur suffisant pour
effectuer les paiements des dépenses éligibles sur ledit compte.  

Article 14. Le solde dudit compte de commerce est reportable d’un
exercice à un autre.

Article 15. Les opérations sur le compte de commerce sont soumises au
contrôle et à la vérification des organes de contrôle des Finances Publiques
habilités à cet effet.

Article 16. Le Bureau National de Coordination REDD+ peut, à tout moment
effectuer un contrôle sur place de la gestion des fonds de chaque
bénéficiaire mis à sa disposition. La comptabilité et les écritures tenues par
chaque bénéficiaire pourront aussi être soumises aux vérifications
d’auditeurs indépendants jugés acceptables.

 Article 17. Toute irrégularité constatée dans la gestion des crédits
carbones sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 18.Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et
demeurent abrogées

Article 19. Le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre de
l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le
Journal Officiel de la République.

 

  Fait à Antananarivo, 21 Novembre 2017

MAHAFALY Solonandrasana Olivier 

Par le Premier Ministre Chef du Gouvernement,

 

Page 7/8



 Le Ministre des Finances et du Budget, 

ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa 

 

Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,

 

NDHAHIMANANJARA Bénédicte Johanita
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana -Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS

—————

DECRET  N° 2017-1106

Portant modification du Décret n° 97-823 du 12 Juin 1997

portant création, organisation et fonctionnement du Comité

Interministériel de l’Environnement (CIME).

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 2015-003 du 19 Février 2015 portant Charte de
l’Environnement Malagasy actualisée ;
Vu le Décret n°2015-1308  du  22 Septembre 2015 fixant la Politique
Nationale de l’Environnement pour le Développement Durable ;
Vu le Décret n° 2016-250 du 10 Avril 2016 portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2017-953  du 12 Octobre 2017 modifiant et complétant
certaines dispositions du Décret n° 2016-265 du 15 Avril 206 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2016- 298 du 26 Avril 2016 fixant les attributions du
Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ainsi que
l’Organisation Générale de son Ministère ;
Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des
Forêts,
En Conseil du Gouvernement,
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D E C R E T E  :

 

TITRE PREMIER

 

Article premier. (Nouveau). Conformément  à la Loi n° 2015-003 du 19
Février 2015 portant Charte de l’Environnement Malgache actualisée et du
Décret n° 2015-1308 fixant la Politique Nationale de l’Environnement pour
le Développement Durable,  le présent Décret a pour objet de redynamiser
le Comité  interministériel  de  l’environnement, organe  garant  de
l’intégration des impératifs  de la gestion  de l’environnement  pour un
développement  durable.     

Le  Comité  interministériel  de l’environnement  est  placé sous l’autorité
du Premier Ministre.

TITRE II

ATTRIBUTION

Article 2.  (Nouveau).  Le  Comité  Interministériel  de l’Environnement est
chargé  de :

assister le Chef  du  Gouvernement  dans  le choix  des  grandes
orientations  de la politique environnementale  ainsi  que dans  celui
de  stratégies  opérationnelles  de mise en œuvre de cette politique ;

 

contribuer  à  l’intégration  de la dimension  environnementale  dans
les  différents  politiques, stratégies, plans et programmes sectorielles
et  vice-versa, notamment  sur  le  plan  budgétaire.

                A ce titre, il :
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procède  à  l’arbitrage  sur  les  choix  stratégiques  et  les  éventuels
conflits  entre  les activités des divers secteurs et  la  gestion
rationnelle de l’environnement ;

 

soutient  les  Ministères  concernés  et  les  Collectivités  Territoriales
Décentralisées  dans  l’intégration de la dimension environnementale
y compris  le développement du système d’évaluation
environnementale;

 

et  d’une  manière générale, assure la  coordination  interministérielle
en vue de favoriser l’implication de tous les secteurs et des
Collectivités Territoriales Décentralisées dans une même vision de
gestion durable de l’environnement.

 

TITRE III

COMPOSITION

        

 Article 3.  (Nouveau). Le  Comité  interministériel  de  l’environnement 
est  composé  d’ office  des  Secrétaires généraux des  Ministères 
suivants :

Le Ministère  chargé  de  l’Environnement et des Forêts;
Le Ministère  chargé  de  l’Agriculture ;
Le Ministère  chargé  de l’Eau ;
Le Ministère  chargé  de  l’Elevage ;
Le Ministère  chargé  des  Domaines ;
Le Ministère  chargé  des  Finances et des Douanes ;
Le Ministère  chargé  de l’Industrie ;
Le Ministère  chargé  de l’Aménagement  du Territoire ;
Le Ministère  chargé  des Travaux  publics ;
Le Ministère  chargé  de  la  Pêche ;
Le Ministère  chargé de  la  Décentralisation ;
Le Ministère  chargé  de  la  Recherche  scientifique ;
Le Ministère chargé du Tourisme ;
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Le Ministère  chargé  de l’Energie ;
Le Ministère chargé de l’Economie et du Plan
Le Ministère  chargé  de l’Education de base 
Le Ministère  chargé  de  l’Enseignement  supérieur 
Le Ministère chargé des Mines et du Pétrole
Le Ministère  chargé  de la Défense Nationale ; 
Le Ministère chargé de la Sécurité Publique ;
Le Ministère chargé des Transports ;

               Le  Comité  peut  inviter  des  représentants  d’autres  ministères 
à  participer  à  ses  travaux.

 

              Le  Comité  est  présidé  par  le Ministre  chargé  de 
l’Environnement  au nom  du  Premier Ministre.

 

             Les  membres  du  Comité élisent  un  bureau  de  cinq  membres.

 

                                                       TITRE IV

                                                     ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT

 

Article 4.  Le  Comité  interministériel  de  l’environnement   se réunit,
chaque  fois  que nécessaire, à  la  demande  du  Premier Ministre  ou  sur
initiative de son président, ou  à  la demande d’au  moins  un  tiers  de
ses  membres.

Le Comité peut  déléguer  au  bureau  tout  ou partie de ses  attributions.

    

Article 5. (Nouveau). Le  secrétariat  du  Comité  est  assuré  par  la
Direction en charge de l’Intégration de la dimension environnementale  au
sein du  ministère chargé de l’Environnement.
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Article 6.  Le  Comité  interministériel  de  l’environnement  établit  un
rapport  annuel retraçant les  activités  pendant  l’année, les  difficultés
rencontrées  dans  le  cadre  de  sa  mission, et  les mesures  proposées
pour  l’amélioration  de la  gestion de l’environnement.

Ce  rapport  est  adressé  au  Premier  Ministre.

Le Président  de la  République, les  Présidents  du  Sénat  et  de
l’Assemblée  sont  destinataires d’ une  copie.

 

TITRE V

DISPOSITION  FINALE

Article 7.  Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret,
notamment celles du Décret n° Décret n° 97-823 du 12 Juin 1997 portant
création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de
l’Environnement sont et demeurent abrogées.

 

Article 8.  Le Ministre auprès de la Présidence  chargé  des Projets
Présidentiels, de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire ;   le
Ministre auprès de la Présidence  chargé    de l’Agriculture et de
l’Elevage ; le Ministre auprès de la Présidence  chargé  des Mines et du
Pétrole ; le Ministre de la Défense Nationale ; le Ministre des Finances et du
Budget ;  le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;  le Ministre de
la Sécurité Publique ;  le Ministre de l’Economie et du Plan ; le Ministre de
l’Education Nationale ;  le  Ministre de l’Industrie et du Développement  du
Secteur Privé ; le Ministre des Travaux Publics ; le Ministre du Tourisme ; le
Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures ;  le Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; le Ministre de
l’Environnement de l’Ecologie   et des Forêts ; le Ministre des Ressources
Halieutiques et de la Pêche ;  le Ministre des Transports et de la
Météorologie sont  chargés, chacun  en  ce  qui  le  concerne, de l’
exécution  du présent  Décret  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la
République.
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                                                         Fait à Antananarivo, le 28 novembre
2017

  MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre auprès de la Présidence  chargé 

des Projets Présidentiels, de l’Equipement

et de l’Aménagement du territoire,   

RAMANANTSOA  Ramarcel  Rabenjamina     

Le Ministre auprès de la Présidence  chargé

de l’Agriculture  et de l’Elevage, 

RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Le Ministre auprès de la Présidence 

 chargé  des Mines et du Pétrole ; 

ZAFILAHY Ying Vah

Le Ministre de la Défense Nationale ;

Général de Corps d’Armées

 RASOLOFONIRINA Béni Xavier

Le Ministre des Finances et du Budget ; 

ANDRAMBOLOLONA Vonintsalama  Sehenosoa  

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; 

MAHAFALY Solonandrasana Olivier  

Le Ministre de la Sécurité Publique ; 

ANDRIANISA Mamy Jean Jacques                      
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Le Ministre de l’Economie et du Plan ;

Général de Corps d’Armée 

RAVELOHARISON  Herilanto

Le Ministre de l’Education Nationale ; 

RABARY Paul                                                                               

Le  Ministre de l’Industrie et du Développement  du Secteur Privé ; 

TAZAFY Armand

Le Ministre des Travaux Publics,

RAZAFIMANDIMBY Eric                                                                

Le Ministre du Tourisme,

RATSIRAKA Rolland

Le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures,  

RASOLOELISON Lantoniaina                                                 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique,

RASOAZANANERA  Marie Monique

Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie   et des Forêts,

NDAHIMANANJARA Johanita                                                             

Le Ministre des Ressources  Halieutiques et de la Pêche,  

Gilbert FRANCOIS

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,

BEBOARIMISA  Ralava   
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE

—————

        ARRETE MINISTERIEL N° 29211/2017

Fixant les modalités de transfert de gestion des ressources

 halieutiques et écosystèmes aquatiques.

LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

ET DE LA PÊCHE,

Vu la Loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation
générale des Dina en matière de sécurité publique
Vu la Loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et
de l’Aquaculture
Vu le Décret n°2014-298 du 13 mai 2014, portant attribution du
Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, ainsi que
l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les
décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016,
n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017,
n°2017-590 du 17 juillet 2017 , n°2017-724 du 25 août 2017 et n°
2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le Décret n° 2016-1352 du 08 novembre 2016 portant organisation
des activités de préservation des ressources halieutiques et
écosystèmes aquatiques ;
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Vu le Décret n° 2016-1492 du 06 décembre 2016 portant
réorganisation générale des activités de pêche maritime.

 

Sur proposition du Directeur Général des Ressources Halieutique et
de la Pêche,

A R R E T E :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Au sens du présent Arrêté, on entend par :

 

Aire de Pêche Gérée Localement (APGL) : une zone marine (et/ou
côtière), ou continentale  gérée localement par des communautés de
pêcheurs autochtones. 

 

Cahier des charges : Document détaillant les droits et obligations
régissant la gestion d’une zone suivant un accord entre l’administration
gestionnaire des ressources halieutiques concernées et le délégataire de la
gestion.

 

Plan simple de gestion : Démarche de gestion élaborée de façon
participative par l’initiative et relevant des compétences des groupements
de pêcheurs. Elle est validée par l’assemblée communautaire.

 

Réserve de pêche : zone où la faune et/ou la flore présente un intérêt
particulier et dans laquelle les activités halieutiques sont strictement
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réglementées. 

 

Transfert de Gestion : Délégation de pouvoir du Ministère en charge de la
Pêche et de l’Aquaculture de la gestion des ressources halieutiques et
écosystèmes aquatiques aux membres des communautés de pêcheurs,
érigés en groupement. La délimitation de la zone de gestion est clairement
définie.

 

Zone établie par transfert de gestion : zone clairement délimitée dont la
gestion des ressources naturelles a été déléguée par l’Etat  aux membres
des communautés de pêcheurs, rassemblés dans un groupement. 

 

Article 2. Le transfert de gestion des ressources halieutiques et
écosystèmes aquatiques ne peut se faire qu’au niveau des zones
disposant d’un Plan d’Aménagement des Pêcheries (PAP).

 

Article 3. Les bénéficiaires du transfert de gestion, prévu par le présent
arrêté, sont les communautés de pêcheurs rassemblés dans un
groupement légalement constitué selon les textes en vigueur, et reconnu
par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et jouissant
d’un renforcement de capacité.

 

Article 4. Les modes de gestion des ressources halieutiques et
écosystèmes aquatiques par les groupements de pêcheurs sont fixés par
des réglementations communautaires notamment :

 

Un Dina dûment homologué par le tribunal compétent du lieu de mise
en place
Un cahier des charges dûment conclue entre le délégataire de gestion
et l’administration en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. 
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CHAPITRE II

MODALITES DE DEMANDE

 

Article 5. En fonction du potentiel de la faune ou flore sauvage, les
groupements de pêcheurs peuvent demander la mise en place d’une Aire
de Pêche Gérée Localement (APGL) auprès du Ministère en charge de la
Pêche et de l’Aquaculture.

 

Toutefois, avant l’ouverture de l’APGL, la communauté locale est tenue de
procéder à l’inventaire sommaire des ressources halieutiques et
écosystèmes aquatiques concernés afin de s’assurer que leur potentialité
est suffisante pour une gestion durable.

 

La communauté peut être appuyée par des partenaires techniques et
financiers dans la réalisation de cet inventaire. 

 

Il existe deux types d’APGL :

 

Les réserves de pêche
Les zones établies par transfert de gestion.

 

Article 6. La gestion locale des ressources halieutiques est réalisée suivant
un plan simple de gestion avec l’appui de Direction Régionale en charge
de la Pêche et de l’Aquaculture  ou toute autre personne physique ou
morale ayant les compétences requises et habilitée par le Ministère en
charge de la Pêche et Aquaculture.

 

Article 7. Tout groupement de pêcheurs, légalement constitué, désirant
mettre en place une APGL doit fournir auprès de la Direction Régionale en
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charge de la Pêche et de l’Aquaculture de la zone concernée   les
documents suivants :

 

Une demande avec avis favorable des autorités locales concernées,
adressée au Directeur General en charge de la Pêche et de
l’Aquaculture, en précisant la délimitation de la zone ;    
La description du plan simple de gestion illustrant les mesures de
gestion envisagées ;  
L’organisation de la gestion des groupements de pêcheurs concernés
et
Un procès-verbal de  validation du plan par l’assemblée
communautaire.

 

En cas d’avis favorable du Directeur Général, le Ministère en charge de la
Pêche et de l’Aquaculture à travers l’entité responsable de
l’environnement effectue le transfert de gestion au groupement demandeur
en lui délivrant une autorisation de gestion accompagnée d’un cahier de
charge. La durée de validité de l’autorisation de transfert de gestion est de
deux (2) ans renouvelable.

 

En cas de refus de la demande, notamment pour cause d’incohérence,
manque de pertinence et inadéquation des activités de gestion envisagées,
le Directeur Général en charge de la Pêche et de l’Aquaculture notifie le
demandeur.

 

CHAPITRE III

DE LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article 8. Pour pouvoir contribuer au programme national de la conservation
de la diversité biologique, le groupement des pêcheurs peut consacrer une
partie ou la totalité de leur APGL au paiement des services
écosystémiques, notamment de la séquestration de carbone,  à l’exercice
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des activités d’écotourisme sans préjudice aux dispositions légales
spécifiques en vigueur.

 

Le gestionnaire doit effectuer des reboisements systématiques de
mangroves, la restauration des berges, le rempoissonnement des plans
d’eaux, la surveillance communautaire de la zone gérée, avec ou sans
l’aide et l’encadrement des organisations non gouvernementales
autorisées et du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

 

Article 9. La zone affectée à la conservation peut être gérée soit par le
groupement, soit à travers une collaboration avec une organisation non
gouvernementale autorisée par le Ministère en charge de la Pêche et de
l’Aquaculture ayant les capacités techniques requises. 

 

Toutefois,  le gestionnaire peut, à l’aide d’un contrat de gestion conclu
entre, un représentant des groupements de pêcheurs ou une personne,
physique ou morale, consentir à une cogestion de la zone susvisée.

 

Avant son entrée en vigueur, le contrat de gestion visé à l’alinéa 2 ci-
dessus fait l’objet d’une approbation préalable auprès du Ministère en
charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

 

CHAPITRE IV

DE LA SUPERVISION ADMINISTRATIVE

 

Article 10. Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture assure le
suivi et la supervision des activités effectuées par le groupement des
pêcheurs.
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Pour ce faire, elle est tenue de :

 

Faciliter le développement de la gestion communautaire des
ressources halieutiques par la promotion des méthodes et des
pratiques garantissant la bonne gouvernance ;
Mettre en place et en œuvre un programme de renforcement des
capacités des communautés locales relatif à la gestion des ressources
halieutiques.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 11. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent
arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 12. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de
la République de Madagascar.

     

 Antananarivo, le 28 novembre 2017

  Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,

                       GILBERT François   
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