
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

----- 
 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
----- 

SECRETARIAT GENERAL  
----- 

DIRECTION GENERALE DU BUDGET 
----- 

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION  
ET DU CADRAGE BUDGETAIRE 

----- 

 
Le Ministre des Finances et du Budget  

 
-Vu la Constitution ; 

-Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; 

-Vu l’Ordonnance 2009/001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire militaire ; 

-Vu l’Ordonnance 2009/002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina 
RAJOELINA ; 

-Vu la Décision exprimée par la Haute Cour Constitutionnelle dans la lettre n°79-HCC/G du 18 mars 2009 ; 

-Vu la Décision n°03-HCC/D2 du 23 avril 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle ; 

-Vu l’Ordonnance 2009/012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition 
vers la Quatrième République ; 

-Vu la Décision n° 05-HCC/D3  du 06 septembre 2010  de la Haute Cour Constitutionnelle ; 

-Vu la Loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ; 

-Vu l’Ordonnance 2009/014 du 31 décembre 2010 portant Loi de Finances pour 2010 ; 

-Vu l’Ordonnance 2010/006 du  06  septembre 2010 portant Loi de Finances Rectificative pour 2010 ; 

-Vu le décret n°2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations 
Publiques-PCOP 2006, modifié par le décret n°2007-863 du 04 octobre 2007 portant aménagement du 
Plan Comptable des Opération Publiques 2006 ;  

-Vu le décret n°2009-1388 du 18 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 

-Vu le décret n°2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement ; 
-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°2010-800 du 07 septembre 2010 portant répartition des crédits autorisés par la Loi de 
Finances Rectificative pour 2010 entre les différents Institutions et Départements ministériels de l’Etat ; 
 

A R R E T E  : 
 
 

Article Premier :- Sont ouverts aux ordonnateurs appelés à les mettre en application au 
niveau des sections correspondantes et dans le cadre du budget d’exécution, les crédits du 
Budget Général adoptés par l’Ordonnance n° 2010-006 du 06  septembre 2010 portant Loi de 
Finances Rectificative 2010 et suivant les états annexés au présent arrêté. 

 

 

A R R E T E  N° 32 931 /2010 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS AUTORISES 

PAR L’ORDONNANCE  N° 2010-006 DU 06 SEPTEMBRE 2010 
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 

 



Article 2 :- Les dispositions ci-dessus applicables au Budget Général de l’Etat sont 
également applicables aux Budgets Annexes et aux Opérations des Comptes Particuliers du 
Trésor. 

Article 3 :- Pour les dépenses sur fonds de contre-valeur des dons et aides d'origine 
extérieure, l'ouverture des crédits s'opère par voie de décision du Ministre des Finances et du 
Budget. 

Article 4 :- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République. 

 

Fait à Antananarivo, le 07 septembre 2010 
 

 Le MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET  
 

  

 

 

RAJAONARIMAMPIANINA Hery 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 
----- 

MINISITERAN’ NY FITANTANAM-BOLA  
SY NY TETI-BOLA 

------- 
SEKRETARIA JENERALY 

------- 
FOIBE JENERALIN’NY TETI-BOLA 

----- 
FOIBE FANDAHARANA SY FAMARIPARITANA NY TETI-BOLA 

----- 
DIDIM-PITONDRANA LAHARANA FAHA 32 931 /2010 

ANOKAFANA NY SORABOLA FANATANTERAHANA NY TETI-BOLA 
AMIN’NY TAOM-PITANTANANA 2010 

AMIN’NY TETI-BOLAM-PANJAKANA ANKAPOBE 2010 
 

 

Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Teti-bola 
-Araka ny Lalàm-panorenana, 

-Araka ny lalàna fehizoro laharana faha 2004-007 tamin’ny 26 jolay 2004 momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-
panjakana; 

-Araka ny Hitsivolana laharana faha-2009/001 tamin’ny 17 martsa 2009 manome ny fahefana feno ny Fitondrana 
miaramila; 

-Araka ny Hitsivolana laharana faha-2009/002 tamin’ny 17 martsa 2009 mamindra ny fahefana feno amin’i Andry Nirina 
RAJOELINA; 

-Araka ny fanapahana voarakitra ao amin’ny taratasy laharana faha-79-HCC-G tamin’ny 18 martsa 2009 nataon’ny 
Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana; 

-Araka ny fanapahana laharana faha-03-HCC/D2 tamin’ny 23 aprily 2009 nataon’ny Fitsarana Avo momba ny 
Lalàmpanorenana; 

-Araka ny Hitsivolana laharana faha-2009/012 tamin’ny 18 desambra 2009 mikasika ny fandaminana vaovao 
hitondrana tetezamita ho any amin’ny Repoblika faha-Efatra; 

-Araka ny fanapahana laharana faha-05--HCC/D3 tamin’ny 06 septambra 2010 nataon’ny Fitsarana Avo momba ny 
Lalàmpanorenana; 

-Araka ny lalàna laharana faha-2004-009 tamin’ny 26 jolay 2004 manoritra ny fehezan-dalàna momba tsenan-
draharaham-panjakana; 

-Araka ny didy Hitsivolana laharana faha-2009-014 tamin’ny 31 desambra 2009 natao ho Lalàna mifehy ny fitantanam-
bolam-panjakana amin’ny taona 2010; 

-Araka ny hitsivolana laharana faha-2010/006  tamin’ny 06 septambra 2010 natao ho Lalàna Fanitsiana mifehy ny 
fitantanam-bolam-panjakana amin’ny taona 2010; 

-Araka ny didim-panjakana laharana faha-2005-2010 tamin’ny 26 aprily 2005 ankatoavina ny drafitra ara-bola momba 
ny asa sahanin’ny fanjakana PCOP 2006,novàn’ny didim-panjakana laharana faha 2007-863 tamin’ny 04 oktobra 2007 
manitsy ny drafitra ara-bola momba ny asa sahanin’ny fanjakana 2006; 

-Araka ny didim-pajankana laharana faha-2009-1388 tamin’ny 18 desambra 2009 manendry ny praiministra,sady 
lehiben’ny governemanta; 

-Araka ny didim-panjankana laharana faha-2010-360 tamin’ny 24 may 2010 manendry ny mpikambana ao amin’ny 
Governemanta 

-Araka ny didim-pajakana laharana faha-2004-571 tamin’ny 01 jiona 2004 mamaritra ny andraikitra sy adidin’ny 
Mpanalalana eo amin’ireo dingana fanatanterahana ny fandaniam-bolam-panjakana; 

-Araka ny didim-panjakana laharana faha-2005-003 tamin’ny 04 janoary 2005 manisy fitsipika ankapobeny momba ny 
fitanan-kaonty fanatanterahana ara-teti-bola ireo antokon-draharaham-panjakana; 

-Araka ny didim-panjakana laharana faha 2010-800 tamin’ny 07 septambra 2010 itsinjarana ny sora-bola ankapobe 
2010 amin’ireo Andrim-panjakana sy atokon-draharahan’ireo ministeram-panjakana samihafa 

 
DIA  MANDIDY  FA : 

Andininy voalohany : - Tsinjaraina sy sokafana ny sora-bola hampiasain’ireo mpitantana 
hampihatra izany isan’ambaratongan’ny sampandraharaha mifanandrify aminy sy araka ny 

  



 
voafaritra ao amin’ny Teti-bola ankapobe lany tamin’ny  Hitsivolana laharana faha 2010-006  
tamin’ny 06 septambra 2010 momba ny Lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana 
amin’ny taona 2010 sy araka ny famelabelarana atovana amin’ity didim-pitondrana ity. 

 

Andininy  faha- 2 : - Ny fepetra voasoritra eto ambony, fampihatra amin’ny Teti-bolam-
panjakana ankapobe dia ampiharina ihany koa amin’ny ny Teti-bola anankina. 

 
 

Andininy   faha- 3 : - Amin’ireo fandaniana amin'ny tahiry setri-bidin'ny fanomezana sy 
fanampiana avy any ivelany, ny fanokafana ny sora-bolam-piantohana dia atao amin'ny alàlan'ny 
fanapahana raisin'ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Teti-bola. 

 
 
Andininy  faha- 4 : - Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao didim-

pitondrana izao. 
 

 
 

Natao tao Antananarivo, faha-07 septambra 2010    

 NY MINISITRY FITANTANAM-BOLA  
SY NY TETI-BOLA 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RAJAONARIMAMPIANINA Hery 
 

 


