
 
__________ 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

__________ 

 

 

DECRET N° 72-360 

Abrogeant et remplaçant les dispositions de l’Article 2 du Décret n° 60-329 du 7 septembre 1960, 

à compter du 1
er

 janvier 1973 

 

 

Le Général de division Gabriel RAMANANTSOA, Chef du Gouvernement, 

 

Vu la Constitution ; 

 

Vu l’Ordonnance n° 72-001 du 5 juin 1972, relative à l’Etat de nécessité nationale ; 

 

Vu le Décret n° 72-139 du 13 mai 1972, proclamant l’état de nécessité nationale sur toute l’étendue  

du territoire de la République ; 

 

Vu le Décret n° 72-147 du 18 mai 1972, donnant pleins pouvoirs au Général de division               

Gabriel RAMANANTSOA pour diriger le Pays ; 

 

Vu le Décret n° 72-147 bis du 18 mai1972, habilitant le Général de division                                      

Gabriel RAMANANTSOA à signer les décrets et tous actes réglementaires ; 

 

Vu la Loi n° 60-003 du 15 février 1960, portant statut général des fonctionnaires des corps de l’Etat ; 

 

Vu le Décret n° 60-237 du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres                          

de fonctionnaires emplois civils de l’Etat ; 

 

Vu le Décret n° 60-239 du 29 juillet 1960, fixant le régime de rémunération applicable                            

aux fonctionnaires des cadres de l’Etat à compter du 1
er
 juillet 1960 ; 

 

Vu le Décret n° 60-329 du 7 septembre 1960, fixant les taux de retenue et contribution budgétaire pour 

constitution des pensions de retraite ; 

 

Vu le Décret n°61-002 du 4 janvier 1961, fixant le classement hiérarchique et le régime                            

de rémunération des personnels militaires ;  

 

Vu le Décret n° 62-144 du 21 mars 1962, portant organisation et règlement de la Caisse de retraites 

civils et militaires ; 

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la Fonction publique en date du 14 janvier 1972,     

 

Sur proposition de Ministre de l’Economie et des Finances,  

 

En conseil des Ministres, 

 

 



DECRETE : 

 

Article premier.  
Les dispositions de l’Article 2 du Décret n° 60-329 du 7 septembre 1960 susvisé sont abrogées et 

remplacées par les dispositions nouvelles ci-après, à compter du 1
er
 janvier 1973 : 

 

 
«
 Article 2. - (Nouveau) - 

  La contribution budgétaire correspondante est fixée à 16% de ces soldes indiciaires. 
»
 

 

Article 2.  
Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République. 

 

Fait à Antananarivo, le 23 septembre 1972 

 

Par le Chef du Gouvernement, 

 Gabriel RAMANANTSOA 

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances p.i., 

 Commandant, Joël RAKOTOMALALA 


