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Ce rapport SUI les obstacles administratifs a l’investissement a it6 redige par le Service- 
conseil pour I‘investissement itranger (FIAS) de la Societe Financiere Intemationale et de la 
Banque Mondiale a la demande du Ministere du Developpement du Secteur prive et de la 
Privatisation. I1 se fonde sur les recherches faites sur le terrain par une equipe du FIAS en avril 
1998. Ce projet a et i  rendu possible par I’aide financiere de 1’Agence des Etats-Unis pour le 
Developpement International (USAID). 

Le rapport met en evidence les coiits de transaction occasionnes pour les entreprises par 
les demarches administratives excessives du secteur public. Le rapport decrit les conditions, 
dossiers et demarches necessaires pour creer une entreprise et les difficultes rencontrees par les 
societb privees et les investisseurs individuels qui operent a Madagascar. I1 signale les 
demarches qui peuvent &re supprimees et propose des changements et des ameliorations a 
apporter aux procedures existantes d i n  d’ameliorer le climat des investissements prives. La tkche 
n‘est pas facile. Pour modifier le statu quo, les dirigeants devront persevirer, convaincre les 
parties en presence de soutenir les nouvelles methodes commerciales, negocier avec les 
differentes entites du gouvernement, et ainsi de suite. Le rapport n’a d’autre objectif que de 
demontrer la realite des obstacles administratifs inutilement dresses et leur coiit pour les 
investisseurs. On peut s’en servir pour montrer a quel point ces coiits et ces delais peuvent &re 
dissuasifs. En effectuant ses recherches, 1’Cquipe du FIAS a rencontre beaucoup de gens 
dkcourages, tant du secteur public que du secteur prive, brides dans leurs activites par la 
bureaucratie. Nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir disparaitre les demarches repetitives et 
superflues qui caractirisent l e u  travail, et ils esperent que ce rapport aura une influence positive 
a cet egard. 

Au cours de ses entretiens avec les representants de I’Etat et du secteur prive, I’equipe a 
ete frappee par le sentiment d’impuissance qu’engendrent des formalites etablies par le 
gouvernement. Les deux categories d’acteurs, les fonctionnaires et les hommes et femmes 
d‘affaires, dksesperaient parfois de voir jamais la situation s’amiliorer. Combien de fois I’equipe 
s’est-elle entendu repondre, s’agissant de demarches compliquees ou superflues : (( c’est la faute 
des Franqais )) ou (( c’est l’hiritage de la colonisation N. Ces excuses visaient parfois tout 
siinplemeiit a detourner l’attention du fait que les formalitis en question ont ete, pour la plupart, 
etablies et administrees par les gouvernements successifs du pays. Elles peuvent Stre modifiees, 
aindiorees 011 iliminees a la suite d’une intervention concertee du gouvernement et des 
fonctionnaires, avec la cooperation du secteur prive. I1 est tout A fait possible de fixer un plan 
d‘actioii en vue d’iliminer les obstacles administratifs. I1 suffit d’en prendre la decision. Le 
gouvernemeiit malgache peut laisser ces obstacles intacts s’il le desire, mais s’il decide de faire 
partie des courants commerciaux et d’investissement du XXI‘ siecle, il ne peut pas rester sans 
agir. 

Le FIAS voudrait remercier les nombreux fonctionnaires et entrepreneurs prives qui ont 
pris le temps de discuter en detail des procedures en vigueur dans leurs domaines d’activites. 
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RESUME ANALYTIQUE 

i. 
d'une politique d'autosuffisance, de strict contr6le d'Etat et des investissements publics non- 
productifs, les autorites malgaches ont defini, au debut de 1994, une strategic de croissance bade 
stir la liberalisation de l'iconomie, la reforme du secteur public et le developpement du secteur 
prive. De notables ameliorations ont ete realisties depuis dans differents domaines, notamment 
dam l'environnement des affaires. Malgre les tensions politiques et l'attitude parfois ambivalente 
de l'Etat face aux reformes, les operateurs prives ont deja manifeste leur interit dans les secteurs 
des exportations manufacturieres, du tourisme, des mines, de l'agriculture, et surtout dam les 
investissements de zones franches. Neanmoins, davantage d'investissement prive, 
particuliirement etranger, demeure necessaire pour que Madagascar rkalise son potentiel 
iconomique. Apparemment, donc, certains problemes nuisent toujours A l'investissement prive, 
malgre les recentes ameliorations. 

i i .  

secondaires, inais qui continuent 2i nuire aux investisseurs. Les opkrateurs prives doivent 
toujours accomplir de multiples formalitis bureaucratiques, qui sont pour la plupart des vestiges 
d'une politique de contr6le plut6t que des pratiques visant A encourager leurs activites. L'analyse 
presentee porte l'attention sur les obstacles administratifs a l'investissement. Elle decrit en detail 
la niarche qui est necessaire B suivre, a chaque etape, pour etablir une entreprise nouvelle en 
respectant pleinement les lois et reglements en vigueur. Ce travail d'analyse a permis d'identifier 
de nombreux obstacles, qui peuvent, certes, paraitre mineurs pris isolement, mais qui, ajoutes les 
uns aux autres, rendent la t b h e  de l'investisseur longue, difficile, coirteuse et incertaine. 
L'existence d'un systeme de contr6les complexes et redondants, combinee a l'insuffisance des 
capacites institutionnelles, Cree une situation telle que de simples formalites administratives se 
transforment en obstacles majeurs. Les procedures de delivrance des licences, permis, 
enreyistremeiits et immatriculations necessaires, l'acces aux terrains et l'amenagement des sites, 
de m&me que les contr6les en cours d'exploitation, sont inutilement complexes et exigent 
enormement de temps. 

iii. Si l'analyse porte souvent une appreciation critique sur la pratique actuelle des services 
administratifs concemes, sa seule intention est d'aider les autorites interessees a mieux exercer 
leurs responsabilites et a realiser l'objectif fondamental qui est de promouvoir l'investissement 
prive a Madagascar. 

Apres des decennies de performances economiques decevantes causees par la pratique 

.. La realit6 est que les reformes ont manque d'adresser de nombreux problemes, peut Stre 

... 

Vue d'Ensemble 

iv. 
caracteristiques communes ti toutes les formalitis, a savoir: 

Une analyse de I'ensemble des procedures d'investissement a revile certaines 

v 



0 Ie manque de renseignements pricis et cohirents SUY les procidures Zr suivre. 
Les informations sur les demarches administratives sont insuffsamment 
disseminees par les agents gouvernementaux. Aussi bien a cause de la 
complexit6 des procedures qu'i cause de la ii-equence des changements, les 
employes publics ne sont souvent pas au courant de toutes les itapes a 
entreprendre et ne sont par consequent pas capables de delivrer tous les 
renseignements necessaires. 

Ie manque de transparence et de privisibiliti. Souvent les entreprises 
commencent les procedures d'investissement sans cannaitre leur 
aboutissement exact. Le cofit et la duree des operations varient suivant les 
entreprises et mime les individus en fonction des contacts locaux, le secteur. 
les appuis politiques, et les paiements supplementaires que les investisseurs 
sont disposes a faire. Cette incertitude est aggravee par l'instabilite de 
l'environnement legal. En effet, plusieurs lois ont ete introduites a la suite des 
reformes sans pour autant revoquer explicitement les anciennes lois. M&me si 
les changements sont pour 1e mieux et que les anciennes lois ne sont 
effectivement plus appliquees, cela Cree un environnement incertain pour les 
investisseurs. 

0 

0 lu quuntiti excessive et souvent ripititive des documents c i  journir. Les pieces 
les plus communement exigies sont les statuts de la societe, la carte d'identite 
pour etranger non-salarie, I'extrait du casierjudiciaire, et 1e quitus fiscal. Le 
fait qu'autant de services offciels reclament les mimes renseignements 
s'explique en partie par un manque de communication et, dans une certaine 
mesure, de rapports entre les institutions. Dautre part, ces recoupements 
demontrent l'attitude encore mefiante des agents gouvemementaux face aux 
investisseurs, qui ont a prouver incessamment leurs bonnes intentions. 

le maintien desformalitis dont les object$ ne sontpas clairs. Certaines 
autorisations, notamment les approbations sectoriels, semblent revolues car 
elles conviennent plus a un systeme de contr6le et de selection qu'i un 
systeme ouvert et non-restrictif. Leur maintien va a l'encontre des tendances 
de liberalisation et deregulation de l'economie. 

I u  concentration excessive des prises de decision La plupart des autorisations. 
mime pour les formalites mineures, &mane des instances les plus ilevees du 
gouvernement. Dans la majorite des cas, pour finaliser les documents il faut 
un arrete ministeriel ou la signature d'un ministre. Cette concentration est 
source de delai. 

0 

0 
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Formalit6 gknkrales 

v. 
d'une multitude d'approbations, enregistrements et immatriculations. 

vi. 
d'enregistrement d'une societe ti Madagascar est extrememelit long, pouvant s'etendre jusqu'a six 
mois. En tout. non moins de dix bureaux differents sont impliqds dans l'enregistrement d'une 
sociite. Souvent, les investisseurs doivent faire la navette entre ces differents bureaux plusieurs 
fois avant d'obtenir le document convoiti. Les entreprises, qui dbirent s'installer en dehors de la 
capitale, rencontrent encore plus de problemes du fait de la centralisation de certains bureaux a 
Antananarivo. 

De nombreuses formalites s'imposent d'emblie a toutes les entreprises sous la forme 

Enregistrement de la sociiri. Par comparaison a d'autres pays, le processus 

vii. 
elks doivent Stre accomplies et la similitude des renseignements demandes, il serait souhaitable 
que le gouvernement designe un centre unique ayant pour objectif d'assister les entreprises a 
s'etablir a Madagascar. Le centre serait responsable d'informer les investisseurs de toutes les 
procedures a suivre, de recueillir en une seule fois les renseignements reclames aux investisseurs 
et de les aider a obtenir les enregistrements et immatriculations nicessaires dans les differents 
services. Pour que ce centre unique soit effectif, il est indispensable d'alleger au prealable la 
complexite du systeme actuel pour l'enregistrement des sociktes, en eliminant les &tapes 
redondantes et en simplifiant la documentation demandee. 

viii. 
l'enregistrement fiscal, telles que I'obtention du numiro d'identification fiscal, la declaration 
d'existence, et I'enregistrement a, et le paiement de, la taxe professionnelle. Les procedures 
internes de l'immatriculation auprks du Registre du Commerce pourraient egalement &tre 
simplifiies en eliminant les etapes qui ne semblent pas servir un objectif dkiini. Ainsi, il n'est 
pas necessaire que le Registre demande I'enregistrement des statuts de la societe et celui du 
proces-verbal, ni la publication en deux langues des statuts dans le journal officiel, avant de 
considerer la societe legalement immatriculee. 

ix. 
(INSTAT), peuvent Stre accomplies par une meilleure coordination avec les autres services sans 
imposer un deplacement additionnel a l'investisseur. Par exemple, le Registre du Commerce 
pourrait envoyer un extrait de I'acte final d'enregistrement de la societe directement a I'INSTAT. 
Ceci impliquerait une communication plus accrue et des rapports continus entre les differents 
services gouvernementaux. 

X. 
dans les provinces en creant des bureaux provinciaux pour les services impliques dans 
I'enregistrement des societes. 

Etant donne les nombreuses formalites imposees, leurs complexitis, l'ordre dans lequel 

Dans cette optique, il serait souhaitable de centraliser en un seul acte les formalites de 

D'autres enregistrements comme l'immatriculation a I'Institut National de la Statistique 

I1 est igalement recommand6 de faciliter la procedure de l'enregistrement des societis 
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xi. Perinis de Risidence et de Travail. Les ktapes pour l'acquisition du visa de long-sejour et 
du permis de travail sont tres interdependaiites mais elles sont administrees par differentes 
autorites. Celles-ci comprennent le Service de I'Immigration, le Service de la Police, le Ministere 
de la Fonction Publique et le Service Inter-regional du Commerce et de la Consommation 
d'Antananarivo. De nombreuses pieces justificatives doivent itre rassemblees et pour completer 
un dossier dans un des services il faut avoir constituer auparavant un dossier dans un autre 
service. Les m&mes documents sont demand6 sans m e t  sous pretexte de demasquer les 
"investisseurs malintentionnes". Dans ces circonstances, il est rare qu'un investisseur puisse 
obtenir les deux documents dans le delai officiel fix6 a trois mois. 

xii. Les differents services impliques dans la delivrance des visas et permis peuvent 
certainement binificier dune rationalisation de leurs procbdures. Un seul dossier devrait &re 
suftisant pour I'ensemble des procedures et un seul bureau devrait &re en charge de coordonner 
tous le processus. Ce bureau contacterait les services diffirents, tels que Urnmigration et la 
Fonction Publique. Une echeance devrait &tre fixee pour leurs approbations. Dans une telle 
structure, le Service de la Police serait seul responsable de verifier I'integrite des demandeurs et il 
ne serait plus necessaire pour chaque service. notamment le Service Inter-regional du Commerce 
et de la Consommation &Antananarivo, de traiter le dossier comme si l'honnetete de 
I'investisseur etait en doute. 

Acquisition et Amenagement des Sites 

xiii. Accis uux Terrains. Le regime foncier du pays reprisente de nombreux inconvenients- 
parmi lesquels figurent le manque de disponibiliti de titres fonciers et l'interdiction pour les 
itrangers d'acquerir des biens immobiliers. La possibilite de conclure des baux de tres longue 
duree a certainement facilitC l'acces aux terrains pour les investisseurs etrangers. Neanmoins, 
I'absence d'un systeme de cadastre pour les terrains d'Etat force les investisseurs a passer 
beaucoup de temps a etablir la propriete d'un site. De plus, les itapes 5 suivre pour obtenir un 
terrain d'Etat ne sont pas clairement articulees, et les regles appliqdes pour le mode d'attribution 
du terrain, le prix demande, et le suivi des revendications des voisins et de la communaute 
concernee semblent subjectives et non-transparentes. La recherche de multiples avis exprimes 
par les differelits ministeres sur le dossier est une source supplementaire de delai. Ce qui fait que 
les investisseurs reportent regulikrement des delais allant jusqu'a dix ans pour acceder aux 
terrains d'Etat. Des lors, la plupart preferent acquerir des terrains prives, malgre le coiit plus 
eleve de la transaction. 

siv. 
qui caracterisent l'acquisition des terrains d'Etat et g&nent le developpement industriel et 
commercial du pays. Parmi les reformes 1es plus pressantes figurent l'inventaire des terrains 
publics et prives immatricules afin de construire des reserves foncieres adequates de terrains 
d'Etat, facilitanr ainsi la tiche des investisseurs pour identifier les sites. La publication d'un guide 
consacrb a la vente et cession de terrains d'Etat est aussi recommandie. Un tel guide permettra 
d'identifier a l'avance les &apes & suivre et les frais associes. D'autres aspects de l'acquisition des 

Un nombre de mesures peuvent Stre prises afin de reduire les retards et les incertitudes 
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terrains d'Etat qui ont besoin de clarifications sont les rigles d'opposition 21 la cession d'un terrain 
par la Communaute concernee et celles associes a l'evaluation du dossier par les differents 
ministeres. 

xv. Consrruction. Les permis de construire donnent aussi lieu a des difficultes surtout pour 
les projets complexes. La procedure d'examen initiale devrait &re simplifiee, de telle sorte que 
les differents services techniques interviennent dans les delais corrects. Plusieurs investisseurs 
ont reporte des delais plus longs que les 45 jours officiels (de 3 a 6 mois) pour obtenir un permis 
de construction. Dans cette optique, on pourrait organiser une revue simultanee plut8t que 
consecutive des dossiers par les divers fonctionnaires. Les inspections et les certificats exiges a la 
fin de la constmction devraient aussi &re regroupis puisque ce sont les mi5me.s services qui 
interviennent dans les differentes phases de construction et de contr8le. 

xvi. 
Madagascar pose des difficultis majeures aux investisseurs. Presque tous les investissements 
mEme ceux qui ont un impact mineur sur I'environnement doivent se soumettre a une etude 
d'impact cotiteuse. Puisque les normes d'evaluation et les critires techniques ne sont pas assez 
precises les promoteurs des projets ont souvent du ma1 a satisfaire les exigences des 
fonctionnaires dans des delais raisonnables. Pour rendre la procedure moins encombrante et plus 
expeditive, il serait desirable de developper une serie de directives claires et concises limitant les 
zones et les sous-secteurs qui doivent absolument faire l'objet d'une itude d'impact. 

Impacl Environnemental. L'execution de la politique de sauvegarde de l'environnement a 

Autorisations Speciales 

xvii. 
d'activites doivent faire I'objet d'approbations sectorielles ou autres autorisations speciales. 
L'analyse presentee ici prend comme exemples le tourisme, l'exploitation des mines et le Regime 
de Zone Franche. 

xviii. Tourisme. Le Ministire du Tourisme applique une selection particulierement rigoureuse 
pour les projets h8teliers et autres grands projets. Les procidures d'octroi de licence pour 
activites touristiqnes sont si encombrantes qu'elles decouragent l'investissement prive, du moins 
formel, dans ce secteur. La selection initiale pourrait &re assouplie pour faciliter l'entree dans le 
secteur, notamment en simplifiant l'octroi des licences pour les projets de petites tailles, et en 
limitant le nombre de documents demandis a ceux qui sont necessaires pour faire respecter les 
norines de qualite et le bon fonctionnement des entreprises touristiques. 

six. 
minier est lourde. Le manque de moyens humains, materiels et financiers, la centralisation des 
procedures dans la capitale, et la complexite de l'etude d'impact environnemental sont avancies 
comme des entraves majeures au traitement ponctuel des dossiers. La situation est tellement 
gave que I'Administration chargee des Mines a suspendu depuis un an la delivrance de nouveaux 
permis miniers, dans le but de terminer l'instruction de quelques 2500 demandes qui sont en 

ix 

Outre les demarches qui s'imposent a toutes les entreprises, certains types de societes et 

Explouulion des Mines. La procedure d'etablissement des operations dans le secteur 



cours. Un nouveau code minier est en preparation qui devrait alleger considerablemenr les 
procedures actuelles et les harmoniser avec les procedures environnementales. 

xx. 
principale d'investissement itranger a Madagascar. Ce succes apparent est dfi a un 
environnement des affaires plus favorable et un regime fiscal et douanier plus avantageux pour 
les entreprises de zone franche. En depit de ce progres, le developpement des zones est sensible 
au climat general des affaires dans le pays, y compris la disponibilite des terrains industriels et 
l'amelioration continue d'une infrastructure de base. I1 faudrait egalement eclaircir les 
dispositions fiscales rigissant le regime de zone franche qui ont Cte la source de litiges recents 
entre les entreprises franches et I'Administration des Imp& 

Riginw de Zone Franche. Les entreprises franches constituent aujourd'hui la source 

Aspects Operationnels 

xxi. 
contr6les et approbations. L'analyse ci-dessous se concentre principalement sur le transit 
douanier, le paiement des impBts, la rkglementation des changes et les obligations sociales. 

xxii. Transir Douanier. Pour un pays comme Madagascar, od 70% des revenus fiscaux 
proviennent des services douaniers: l'amelioration de l'adniinistration de la douane et des ports 
est une priorite. L'introduction des nouvelles societes d'exploitation des ports, ainsi que la 
simplification des formalit& pour le commerce exterieur a permis de reduire sensiblement le 
temps et les frais de dibarquement des bateaux. Neanmoins, le systeme reste fortement 
discretionnaire. Parce qu'ils ne sont pas clairement articuks, leS reglements ne sont pas 
appliques de la m&me fagon dans tous les points d'entree du pays. L'assistance d'un transitaire 
professionnel est indispensable pour mener a bien les transactions &exportations et 
d'importations. Dans ce contexte, il est probable que la privatisation des ports accelererait le 
processus de la modemisation des ports commence par l'Etat. I1 est igalement recommande de 
reduire le pouvoir discretionnaire des receveurs de Douane en renforcent l'application du systeme 
legal et reglementaire, et en instaurant des amendes &levees et des poursuites judiciaires en cas de 
corruption. 

xxiii. Paiemanl des Imp6ts. La complication et la lourdeur du systeme d'imposition malgache 
contribuent a penaliser le developpement de l'activite economique privi. Le probleme reside 
dans les taux de taxation ileves, mais aussi dans la definition confuse de l'assiette fiscale et daiis 
I'effet cascade associe au phenomene de plusieurs imp& frappant un seul revenu. De plus, le 
calendrier fiscal reste tres charge, chaque contribuable devant declarer ou payer une dizaine 
d'imp6ts par mois. Dans ces conditions, la majorite des entreprises cherchent a eviter de payer 
leurs imp8ts soit en evadant le sysieme, soit en demeurant dans l'economie informelle. Le 
Gouvernement semble &re informe de cette situation et a entrepris recemmeni un effort de 
rationalisation de sa politique fiscale avec I'appui de la Banque Mondiale et du F.M.I.. Les 
reformes visant a simplifier le regime fiscal du droit commun et la mise en place du Centre Fiscal 
Pilote des Entreprises ainsi que la fusion des trois services, Contribution Directe, Contribution 

Une fois que les entreprises sont operationnelles, elks sont sujettes a de nombreux autres 
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Indirecte, et le service de I'Enregistrement et de Timbres ont considerablement facilite la tiche 
des entreprises. Cependant, il conviendrait de continuer le renforcement de l'administration des 
inip6ts et de faciliter leurs paiements par le secteur prive. I1 serait egalement souhaitable pour les 
autorites fiscales d'entreprendre une evaluation de la charge de certains imp& sur le capital. 

xxiv. Rdglementations des Changes. Les operations de change ont et6 largement libkralisees au 
cours de ces dernieres annees travers une serie de dispositions reglementaires dans les 
domaines de transferts et allocations de devises et des operations d'investissement par les 
etrangers. Neanmoins, une situation de flou prevaut actuellement a cause de la coexistence des 
nouvelles dispositions reglementaires de changes et des anciens textes de loi. Une trentaine de 
textes rigit actuellement les dispositifs de changes a Madagascar. Certains de ces textes sont en 
conflit direct avec d'autres textes de loi. I1 est recommande d'harmoniser les textes afin d'eviter 
des situations equivoques. 

xxv. Obligations Sociales. Toutes les entreprises qui emploient des salaries doivent 
s'enregistrer auprks de I'Institut National de Prevoyance Sociale (C.Na.P.S.) et l'organisation 
Sanitaire Inter-Entreprises (O.S.T.I.E.). Elles doivent ensuite payer des taxes et cotisations 
mensuelles en fonction de leur base salariale. Cette procedure est distincte de I'enregistrement 
fiscal et ne peut pas &re accomplie par les m6mes formalites. En outre, les paiements doivent 
6tre effectues separement a la C.Na.P.S. et a 1'O.S.T.I.E. et lion pas en mEme temps que les autres 
paiements d'imp6ts. I1 est recommande d'integrer le paiement de ces charges aux paiements 
d'autres taxes et imp6ts. 

xxvi. 
concertie d'un grand nombre d'administrations. Certains services seront sans doute peu enclins a 
modifier leurs pratiques, et prkconiseront le maintien du statu quo. Pourtant, la situation ylobale 
ne s'amiliorera que moyennant un grand nombre de modifications, parfois ambitieuses, et un 
effort conjoint de tous les services et administrations impliques dans l'enregistrement et la mise 
en operation des entreprise privees - locales et itrangeres. Dans les conditions actuelles, le delai 
minimum est d'environ six mois pour immatriculer une entreprise; plus de trois mois pour obtenir 
les permis de sejour et de travail; de trGiS a six mois pour acquerir un permis de construction; 
jusqu'a 18 mois pour terminer une evaluation d'impact environnemental, jusqu'a cinq ans pour 
obtenir une licence d'amenagement d'h6te1, et jusqu'a dix ans pour acceder a un terrain d'Etat. 
Ces delais sont inacceptables par comparaison aux standards intemationaux. L'objectif devrait 
6tre de raccourcir ces delais et de reduire les frais correspondants, tout en preservant, voire en 
ameliorant, le r61e de reglementation joue par 1'Etat qui demeure essentiel dans un certain 
nombre de domaines. 

L'allegement des formalitis administratives impodes aux entreprises passe par l'action 
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INTRODUCTION 

I .  Apres des annees de diclin, Madagascar a montre recemment des signes de progres 
Cconomiques. Appuye par les programmes du FMI et de la Banque Mondiale, le Gouvernement 
a pris un ensemble de mesures pour la 1ibCralisation de l'economie et la reforme du secteur 
public, notamment une politique de promotion des activites du secteur prive. La reforme de 
l'environnement des affaires s'est reposCe essentiellement sur une rbduction des contraintes 
reglementaires et fiscales qui pksent sur les operateurs privCs - en particulier sur les investisseurs 
etrangers et sur les exportateurs hors zone franche. Les resultats recents sont encoyrageants, 
notainment l'extension a 99 ans du bail emphyteotique sur les terrains acquis par les investisseurs 
etrangen, I'assouplissement des formalit& de visas de sijour et de permis de travail pour Ies 
etrangers, l'introduction du regime de franchise de la TVA pour les exportateurs, et la 
suppression des monopoles des entreprises publiques dans les domaines de I'inergie, 
l'hydrocarbure et des telecommunications. Pourtant, la reaction des investisseurs reste reservee - 
14 millions de dollars d'investissement direct etranger en 1997, soit 0.4 pour-cent du PIB'. Ces 
cliiffres sont loin de correspondre au potentiel de Madagascar dans ce domaine. De m&me. 
I'assimilation du secteur informel reste dicevante. Apparemment, donc, certains problemes 
nuisent toujours au climat de l'investissement prive, malgrk les ameliorations apportees par les 
reformes recentes. 

2. 
les decisions kconomiques, d'importantes barrihes a l'investissement prive et a l'exportation 
persistent, m6me quand le gouvernement a suivi un programme de IibCralisation economique. 
L'existence d'un systkme de contr8les complexes et redondaiits, combinee a l'insuffisance des 
capacites institutionnelles, Cree une situation telle que de simples formalites administratives se 
transforment en obstacles majeurs. Les procedures de delivrance des licences, permis, 
enregistremeiits et immatriculations, l'acces aux terrains et l'amhagement des sites, de meme 
que les contr6les en cows d'exploitation, sont inutilement complexes et exigent trop de temps. 
Pour cette raison, les investisseurs, exposes a des cotits plus eleves, a des retards et a des 
incertitudes, renoncent souvent a realiser leurs projets d'investissement. Ces facteurs peuvent se 
reveler particulierement dissuasifs pour les investisseurs etrangers qui ne benificient pas d'appuis 
politiques ou ne disposent pas de partenaires locaux avec une connaissance pratique du systeme. 

3. Le present rapport se propose a decrire les obstacles administratifs a l'investissement, qui 
se situent essentiellement a un niveau subalterne mais qui prennent souvent une telle ampleur 
q u'ils se transforment en vbitables barrieres a I'investissement. L'etude recense Ies formalitb les 
plus importantes rencontries par un investisseur ordinaire qui souhaite crier une entreprise en se 
conformant a toutes les lois et reglementations en vigueur. La description de ces formalites esr 
suivie d'une analyse et de recommandations qui suggkrent des modifications susceptibles de 

Dans les pays, tel que Madagascar, avec une longue tradition d'intervention de 1'Etat dans 

' A titre de comparaison, la inoyenne est d e  1 pour-cent pour I'Afrique er de 2 pour-cent pour I'ensemble des pays en 
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remedier aux problemes. L’analyse est menee du point de vue d’une entreprise. Les differences 
eventuelles de traitement entre investisseurs &rangers et nationaux sont indiquees au passage. En 
general, il s’agit d’un investissement industriel ou commercial. Certains autres types d’activites 
sont mentionnes dans la partie qui traite des autorisations speciales. 

4. 
approximativement aux differents stades de la realisation d’un investissement : 

Ces diverses formalites sont regroupees en quatre grandes categories qui correspondent 

Les approbations et autres formalites generales s’appliquant a toutes les 
entreprises, y compris l’immatriculation de la societe, l’enregistrement fiscal, 
les permis de travail et de sejour pour les expatries, etc. 

Les formalites pour l’amenagement des sites, incluant notamment 1’acci.s aux 
terrains, la construction de bstiments, etc. 

Les approbations speciales exigees pour certains secteurs ou activites, 
notamment pour les secteurs comprenant l’utilisation de ressources naturelles, 
le tourisme, etc. 

Les formalites au cours du fonctionnement des entreprises, comme les regimes 
du commerce international, de la fiscalit&, des lois sociales, etc. 

5 .  
formulees tiennent compte egalement des objectifs generaux des pouvoirs publics tels qu’ils 
s’expriment dans la legislation et la rkglementation en vigueur. Neanmoins, le rapport signale 
lorsque ce sont les politiques offcielles elles-memes qui font figure d’obstacle. Les 
recommandations visent a raccourcir les delais, a reduire les cocts et les incertitudes et a proteger 
les investisseurs des decisions discretionnaires des fonctionnaires. 

6. 
administratifs concernes mais dans la seule intention d’aider les autorites interessees a mieux 
exercer leurs responsabilites et a ameliorer les procedures pour promouvoir l’investissement 
prive a Madagascar. Du reste, plusieurs des suggestions reprises ici emanent directement 
d‘agents des services rencontres par le FIAS. Les recommandations faites dans le rapport ne sont 
que des suggestions, des pistes a suivre, pour encourager tous les responsables a trouver des 
moyens concrets de regler les problimes et d’eliminer les obstacles qui existent aujourd’hui. 

7. Les problemes releves ne seraient peut &re pas considires comme nuisibles au climat 
general de l‘investissement s’ils etaient pris separement. A eux tous, cependant, ils allongent, 
compliquent et rencherissent inutilement les demarches qui s’imposent aux nouveaux 
investisseurs pour realiser leurs projets et developper des entreprises dans le pays. En outre, ce 
cumul de barrieres administratives combine a l’attitude mefiante des fonctionnaires a I’egard des 
operateuk prives donne le sentiment que les autorites ne cherchent pas vraiment a attirer 
l‘investissement prive malgre les declarations formelles de support. La situation d’ensemble ne 
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L’analyse est presentee du point de vue de l’entreprise mais les recommandations 

L’analyse porte souvent une appreciation critique sur les pratiques actuelles des services 



peut s’ameliorer que si chaque service contribue a faire ivoluer les choses. Faute d’une attention 
suffisante pour ces ditails, les riformes de portie plus genirale risquent de manquer leur but et 
1es prochaines campagnes de promotion n’auront guere de chances d‘attirer les investisseurs en 
nombre suffisant. 



CHAPITRE I1 

FORMALITES GENERALES 

8. Pour creer une entreprise a Madagascar, les investisseurs doivent accomplir une serie de 
formalites. Ce chapitre examine celles qui concement la plupart des investisseurs, a savoir les 
formalites d'enregistrement, y compris l'enregistrement auprks des autorites fiscales, du Registre 
du Commerce, et d'autres registres nicessaires. Par ailleurs, deux autres Ctapes sont requises 
pour les investisseurs etrangers: l'acquisition d'un visa de resident et l'obtention d'un permis de 
travail pour les expatries. En general, a Madagascar, les formalites sont nombreuses et exigent 
tres souvent la soumission r6petee de documents exactement identiques. Comme presentees ci- 
apres, de nombreuses possibilites existent pour simplifier, ameliorer et m&me eliminer: Ies 
formalites en question. 

A. Eiiregistrement de la Societe 

Registre du Commerce, Greffe du Tribunal de Commerce 
Contact : Mme Sahondra Razaiarisoa, Greffer 
Tel6phone: 22.203.81 
Adresse: Palais de Justice, Anosy, 
Antananarivo 10 1 

Service des Operations Fiscales 
Contact : Mme Eliane Randrianatoavina, Chef de Service 
Vice-Primature chargee de la Decentralisation et du Budget 
Telephone: 22.222.70 
Adresse: Immeuble ex-Contributions Indirectes 
Mandrosoa, Faravohitra 
Antananarivo 101 

Centre Fiscale Pilote des Entreprises 
Contact : Mnie Rajaonah Hanitra, Chef de la Division Gestion 
Vice-Primature chargee de la Decentralisation et du Budget 
Telephone: 22.644.01 
Adresse: B.P. 3595 
Antananarivo I0 1 
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Service Provincial des OpCations Fiscales 
Contact : M. Daniel Raminadrisoa, Adjoint au Chef de Service 
Vice-Primature chargee de la Decentralisation et du Budget 
Telephone: 22.218.33: poste 405 
Adresse: Faravohitra 

lnstitut National de la Statistique 
Telephone: 22.200.70 
Adresse: INSTAT, Anosy, 
Antananarivo 101 

1. Constitution de la Sociitk 

9. 
en commandite simple ou en commandite par actions, sociitk en nom collective, societe a 
responsabilite limitee, et societe anonyme: 

Les societes peuvent prendre six formes juridiques Madagascar: societk civile, societk 

Societe Civile: Utilisee pour les professions liberales, elle doit &tre cr6ee par 
au moins deux personnes. Ce genre de societe n'est presque plus utilise. 

Socikte en Commandite Simple et par Actions: Ces soci6tes sont composees 
de deux types d'associks: 1) les associes en commandite qui sont indkfiniment 
et solidairement responsables pour toutes les obligations de la societk et 2) les 
autres associes qui sont responsables jusqu'au montant de leur participation 
sociale dans les societCs en commandite simple et jusqu'a leu participation 
actionnaire dans les societis en commandite par actions. 

SocietC en Nom Collective: Ces sociktb sont composkes d'au moins deux 
associes qui sont indefiniment et solidairement responsables pour toutes les 
obligations. Le nom d'un des associes doit figurer dans le nom de la societe. 

Societi a Responsabilitk Limitee (S.A.R.L.): Dans une telle societe, les 
partenaires se divisent la propried de la societe selon les apports de chacun. 
Chaque associe est donc proprietaire d'une partie de la societe, representee par 
des "parts sociales", les S.A.R.L. itant des societks de persomes et non de 
capital. 

Societe Anonyme: Plus compliquee a constituer que les S.A.R.L., ce type de 
societe requiert un capital minimum de 500000 FMG et au moins sept 
actionnaires. 

10. 
et les societks anonymes. 

Les deux principaux types de sociites geniralement Crees a Madagascar sont les S.A.R.L 



1 1. Les statuts d'une societe sont d'habitude rediges par un avocat ou par un notaire, nieme si 
le recours a un cabinet professionnel n'est pas obligatoire. Le coGt de la redaction des statuts 
varie de 3 a 4 millions de FMG. Les statuts doivent rnentionner notamrnent le nom des associes 
(au moins deux puisque les societes unipersonnelles ne sont pas admises dans la legislation 
malgache) et le capital de la societe. I1 n'y a pas de restriction de nationalite pour les associes a 
Madagascar. Une fois les statuts rediges, les signatures des associes doivent Stre legalisees par la 
Mairie. Cette operation peut se faire en une matinee. Les frais se Ikvent a 2500 FMG par 
signature et par exemplaire de l'acte. De plus, les statuts doivent Stre timbres B chaque page avec 
des timbres de 400 FMG, fournis par le Service des Operations Fiscales. I1 est recommand6 de 
faire les statuts en 10 exemplaires. 

2. Enregistrement Fiscal 

12. Au moment de sa creation, une entreprise est tenue d'effectuer trois formalites 
adrninistratives auprks des differents services fiscaux. Par ordre chronologique, ces formalites 
sont: l'enregistrement des statuts et la declaration d'existence, I'obtention du numiro 
d'identification fiscale, et la declaration a la taxe professionnelle. 

Enregistrement des Statuts et Declaration d'Existence: Les bureaux du 
Service des Operations Fiscales (SOF) ont la responsabilite d'enregistrer les 
documents d ihent  sign& et legalis& constituant les statuts de toute societe. 
Le droit d'enregistrement p e r p  est composi d'un droit fixe de 5000 FMG et 
d'un droit proportionnel degressif du capital social: 

2% pour un capital n'excedant pas 50 millions FMG; 
1% pour un capital entre 50 et 500 millions FMG; et 

.0.5% pour un capital de plus de 500 millions FMG. 

13. 
fiscale pour archives. Au moment de son enregistrement, I'entreprise fait aussi une declaration 
d'existence aupres du SOF en rernplissant un formulaire-type. 

Les statuts sont deposes en 8 exernplaires dont 2 seront retenus par l'administration 

Numkro d'Identification Fiscal (NIF): L'obtention du NIF se fait auprks du 
Centre Fiscal Pilote des Entreprises (CFPE), quelle que soit la taille de 
I'entreprise. 

Declaration a la Taxe Professionnelle: Aprks avoir obtenu le NIF, l'entreprise 
doit se presenter auprks du Service Provincial des Operations Fiscales (SPOF) 
pour faire une declaration B la taxe professionnelle. Cette taxe, dinommee 
aussi "la patente", doit &re acquittee annuellement pour l'exercice de toutes 
les professions sauf agricoles. Au cas OL'I la declaration serait faite pour une 
societe nouvellement crkee, un formulaire d'Etat de Non-Inscription au RBle 
(ENIR) doit etre rempli. Un extrait de rBle certifiant la regularisation de la 
situation de l'entreprise vis-a-vis de cet imp& est delivre par le SPOF apris le 
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paiement de la patente aupres du percepteur principal au profit du budget 
provincial. L'acquittement de cette taxe est necessaire pour continuer la 
procedure de l'enregistrement de la societe aupres d'autres services. 

14. La declaration d'existence et la demande d'identification fiscale requierent plus ou moins 
le mGme type d'information de la part de l'investisseur, a savoir pour les personnes morales, la 
forme juridique de la societe, la raison sociale, le type d'activite, et l'adresse. La patente requiert 
en plus des renseignements plus detailles relatifs i la nature de I'activite exercee et aux materiels 
utilisis ainsi que la nationalit6 du requerant. Si ce dernier est un etranger, il doit fournir une 
photocopie de la Carte d'Identite pour Etranger Non-Salarie (CIPENS), au moment de sa 
declaration a la taxe professionnelle (la procedure pour obtenir la CIPENS est detaillee plus 
loin). Les formulaires-types pour ces trois formalitis fiscales sont disponibles aupres des 
bureaux du SOF et CFPE. Le delai pour enregistrer Ies statuts et faire m e  declaration 
d'existence est de 24 heures pour chacun des operations. Le dklai pour le paiement de la patente 
et I'obtention du numero d'identification fiscale varie de une i deux semaines. 

15. 
de ses obligations fiscales. Celles-ci sont revues en detail dans le chapitre V. 

Au moment de sa visite aupres des services fiscaux, l'entreprise est aussi mise au courant 

3. Immatriculation au Registre du Commerce 

16. 
Commerce en constituant un dossier. Les documents suivants sont demand& pour 
l'enregistrement d'une S.A.R.L.: 

Toute entreprise desirant exercer une activite doit s'immatriculer aupres du Registre du 

exemplaires des statuts. I1 faut au minimum deux (certaines personnes aient 
avarice le chiffie dix) exemplaires originaux signis, legalisis et timbres, 
decisions collectives des associes. Au cas oh le gerant de la sociite ne serait 
pas nomme dans les statuts, on doit ajouter deux exemplaires originaux des 
decisions collectives des associes nommant le gerant, dcment ligalises, 
timbres et enregistres. 
formulaire d'immatriculation. Remplir trois exemplaires du formulaire 
Modele B delivre par l'Imprimerie National en mentionnant le nom et raison 
sociale de la societe, la nature de l'activite, l'adresse du sikge social et les 
eventuelles succursales, le montant du capital social, les brevets d'invention 
exploites et le nom de fabrique ou de la marque deposie et employee. 
photocopies de la piece d'identite. On doit ajouter au dossier la photocopie 
certifiee conforme de la carte d'identitk nationale du ou des gerants. Si le 
girant est un itranger, il doit fournir une photocopie d'une piece d'identite 
(carte d'identite d'etranger ou passeport ou autres pieces d'identite). 

Extrait du R6le. Ce certificat est la preuve de paiement de la Taxe 
Professionnelle. 

Declaration d'Existence Fiscale. 
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publication de l'avis de Constitution de la Sociite. Un avis de constitution 
doit &re publie dans un journal habilite a recevoir des annonces legales. 
L'avis doit au moins mentionner la denomination, le capital social, le siege 
social, l'activitk et la forme juridique de la sociite. Le deposant doit alors 
acheter et joindre le journal a son dossier. 

17. Les documents demandis pour l'enregistrement dune societe par actions sont plus 
compliques. Une telle societe est priee de faire un dipat prealable d'un projet des statuts aupres 
du Registre du Commerce avant l'enregistrement des statuts au SOF et l'acquittement de la taxe 
professionnelle en fournissant: 

deux exemplaires d'un projet des statuts d h e n t  certifii par le fondateur 
accompagne d'une lettre adressee au Greffier en Chef declarant sa qualite de 
fondateur; 
une photocopie d'une piece d'identiti du fondateur (Carte d'Identite Nationale 
ou passeport si le fondateur est un etranger). 

18. 
constituer aupres du Registre du Commerce est compos6 des pieces suivantes: 

Les frais de cette immatriculation prealable se Event a 27000 FMG. Le reste du dossier a 

deux exemplaires notaries des statuts ou deux exemplaires de l'acte constitutif 
sous seing prive legalises, timbres et enregistres; 
deux exemplaires originaux des proces-verbaux de 1' Assemblee General 
Constitutive et du Conseil d'Administration. Ces documents doivent &re 
legalises, timbres et enregistres. 
deux exemplaires de l'acte du notaire constatant la souscription et versement 
du capital, avec une liste des souscripteurs et 1'Ctat des versements; 
s'il y a des apports en nature il faut deux exemplaires Iegalises, timbres et . 
enregistres de la declaration des apports; 
trois exemplaires d'un formulaire denomme Modele B; 
la photocopie certifiee conforme de la piece d'identite des dirigeants, des 
premiers administrateurs et du ou des commissaires aux comptes; pour les 
&rangers, une photocopie de la CIPENS est requise. 

1'Extrait du R61e ou copie de la Carte Rouge; 
la publication de l'avis de Constitution de la Societe dans un journal quotidien. 

la Declaration d'Existence Fiscale; 

19. Une fois le dossier compl&te, le Registre du Commerce delivre un r e p  sur lequel figure 
le Numero de Registre du Commerce, un des trois numeros attribds par le Registre. Les deux 
autres, denommes le numero Analytique et le numero Chronologique, sont delivres par le 
Registre aux differentes itapes lorsque le dossier est toujours en cours. 

20. 
Commerce oh il obtient un extrait denommi en pratique "extrait K bis", et signe un proces-verbal 
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qui equivaut au certificat de dep8t de l'acte de la socikte au Registre du Commerce. Le proces- 
verbal est ensuite envoye au Service des Operations Fiscales pour enregistrement et timbrage. Le 
ddai pour enregistrer le prods-verbal est en principe de 15 jours mais il peut 6tre de plusieurs 
semaines. Le deposant doit alors revenir au Registre du Commerce pour recupirer le proces- 
verbal. 

21, 
du Commerce consiste a publier les statuts dans le journal officiel. Cette publication doit se faire 
en franpis et en malgache. La traduction se fait au Registre du Commerce par un traducteur 
agree. Les frais associes a I'enregistrement de la societe au Registre s'elevent a 32000 FMG plus 
25000 FMG pour la traduction des documents en malgache. Le cotit de la publication dans le 
journal officiel se situe entre 5000 et 15000 FMG, selon la longueur des statuts. I1 faut coinpter 
environ trois mois pour la publication des statuts dans le journal officiel. Au moment de la 
parution du journal, le deposant doit I'acheter (2000 FMG), Iegaliser la signature du Directeur de 
I'Imprimerie Nationale et l'ajouter au dossier. Une fois cette etape accomplie, la societe est 
considerke legalement immatriculke. 

22. 
Commerce et l'obtention des documents dilment enregistres et immatricules, est estime A 3 mois 
sans compter la publication au journal officiel. Cependant, les investisseurs reportent des delais 
beaucoup plus longs, allant au-dela de 6 mois. L'immatriculation ne se fait qu'une seule fois et 
ne necessite pas de renouvellement sauf en cas de changement dans la structure de la societi ou 
une declaration de modification est necessaire. 

La demiere &ape dans la procedure de l'enregistrement d'une societi aupres du Registre 

Selon les autorites, le delai entre le dep8t du dossier pour l'immatriculation au Registre du 

4. Inimatriculation a l'Institut de la Statistique 

23. 
statistique, l'investisseur doit s'immatriculer au sein de 1'Institut National de la Statistique, 
INSTAT, et obtenir la Carte Statistique. Pour constituer le dossier d'immatriculation, il faut 
fournir un exemplaire des statuts dfiment enregistris, l'Extrait du R61e ou I'attestation de 
paiement de la Taxe Professionnelle, et remplir un formulaire-type foumi par INSTAT. 
L'obtention de la Carte Statistique est gratuite et peut prendre d'un jour a une semaine. 

Apres avoir accompli toutes les demarches decrites ci-dessus, pour des raisons d'ordre 

5. Obtention de la Carte Rouge 

24. 
I'INSTAT, I'entreprise doit revenir au Service Provincial des Opirations Fiscales pour obtenir 
uiie carte denommee la "Carte Rouge". Cette carte est la preuve ultime que l'entreprise est 
dilment enregistree au Registre du Commerce, et i l'INSTAT, ainsi qu'elle est en regle vis a vis 
des autorites fiscales. 

Apres avoir completer les demarches necessaires aupres du Registre du Commerce et 
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Analyse: 

25. 
long. non seulement par la quantite excessive, et souvent repetitive, des documents a fournir mais 
aussi par le nombre de services gouvemementaux a visiter. Ainsi, en comptant I'acquisition de la 
CIPENS, non moins de dix bureaux differents sont impliques dans I'enregistrement d'une societe. 
Souvent, les investisseurs doivent faire la navette entre ces differents bureaux plusieurs fois avant 
dobtenir le document convoite. MEme si chaque service n'a pas, individuellement, un r61e 
telleinent important dans cet ensemble de complications, a eux tous cependant, ils aggravent 
inutilement les demarches qui s'imposent aux nouveaux investisseurs. Ces formalites nombreuses 
et complexes, rendent le systeme tout a fait non-transparent aux investisseurs, les obligeant ainsi 
a utiliser les services des cabinets professionnels prives. Ainsi, l'enregistrement d'une societe 
peut prendre jusqu'h six mois a Madagascar. A titre de comparaison, on peut enregistrer une 
societe en un jour a Hong Kong et en 5 jours au Chili. L'inscription des statuts au registre du 
commerce se fait en 24 heures au Chili. Le gerant n'a besoin que des statuts de la societe et de sa 
carte d'identite nationale ou de son passeport. De m&me, I'enregistrement pour obtenir 1e 
Numiro Unique Fiscal peut se faire en trente minutes au Chili dans n'importe quel bureau du 
Registre Fiscal (plusieurs dans chaque ville) en remplissaiit un formulaire-type. 

Le processus d'enregistrement d'une societi A Madagascar est extrEmement complique et 

26. 
probkmes du fait de la centralisation de certains bureaux a Antananarivo. Par exemple, 
I'obtention du numiro d'identification fiscal @IF) ne peut se faire qu'au bureau unique du CFPE 
a Antananarivo. En regle genirale, les entrepreneurs sont conseilles de creer les societes a 
Antananarivo pour ensuite demander un transfert de siege social. 

27. 
d'autres sont carrement superflues. Par exemple: 

Les eiitreprises, qui desirent s'installer en dehors de la capitale: rencontrent encore plus de 

Certaines etapes de la procedure d'enregistrement font inutilement double emploi et 

La declaration d'existence et la demande d'identification fiscale semblent servir le 
m&me but, qui est de s'identifier aupres des autorites fiscales. En fait, un investisseur 
ne devrait avoir besoin que de s'immatriculer une seule fois aupres des autorites 
fiscales, et cela pour I'ensemble de ses imp6ts. 

L'enregistrement et le paiement de la taxe professionnelle se font aupres de deux 
administrations distinctes, le Service Provincial des Operations Fiscales et le Tresor 

Le Registre du Commerce emet 5 numeros d'inimatriculation differents (numeros 
analytique, chronologique et celui du Registre du Commerce) pour une m6me societe. 

Les investisseurs ne voient pas la necessiti de la publication des statuts dans le 
journal officiel ou encore la necessite d'enregistrer les statuts avant de les 
inimatriculer au Registre du Commerce. 

28. 
valeur de 400 francs, ne pouvant &re obtenus qu'aupres du Service des Operations Fiscales. Le 

La plupart des documents demandis doivent porter un timbre fiscal, le plus souvent d'une 
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cofit des timbres, conps  a l'origine comme un moyen de creer des recettes, est aujourd'hui 
symbolique et ne donne sans doute pas lieu a une recette importante pour l'Etat, mais leur 
niaintien represente un inconvenient supplementaire pour les entreprises. 

29. 
confusion et de litige eventuel. En effet: 

Par ailleurs, la determination de la nationalit6 d'une societe peut Etre une source de 

La nationalite des societis, sauf les societb anonymes, est etablie par la composition 
de leur capital social. Une telle societe est considerie etrangere si son capital social 
est au moins a moitie itranger. 

La nationalite des societes anonymes est etablie par le nombre des sieges occupees 
par des etrangers au sein du Conseil d'Administration. La societe est consideree 
nationale si la majorite du Conseil est malgache. Dans une societe anonyme, le 
montant du capital itranger n'a pas d'importance. 

30. 
composition de son Conseil d'Administration ou de son capital social. Cette manque de 
precision peut mener des conflits lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'acquisition d'une propriete 
foncikre par une societe etrangere. Comme d6taill6 dans le Chapitre 111, seul les nationaux 
peuvent Etre proprietaires d'un terrain. Or, la nationalit6 d'une societe peut &re facilement 
manipulee par un changement de la composition de son capital social ou de son Conseil 
d'Administration. 

Recommandations: 

3 1. 
accomplies et la similitude des renseignements demandis, il serait souhaitable que le 
gouvernement designe un centre unique ayant pour objectif d'assister les entreprises a s'etablir a 
Madagascar. Le centre sera responsable d'informer les investisseurs de toutes les procedures a 
suivre, de recueillir en une seule fois les renseignements reclames aux investisseurs, et de 1es 
aider a obtenir les enregistrements et immatriculations necessaires dans les differents services. 

32. 
complexit6 du systime actuel pour l'enregistrement des societes, en eliminant les etapes 
redondantes et en simplifiant la documentation demandee. L'experience internationale a montre 
que la simplification du systeme est indispensable avant de tenter d'etablir un point unique 
d'appui. Ainsi, il est recommande d'kvaluer la necessite de toutes les pieces justificatives 
demandees a chaque etape. Si une piece a deji kt6 authentifiee lors d'une &ape par un des 
services gouvernementaux, il n'est plus necessaire pour un autre service de la reevaluer lors des 
etapes suivantes. Ceci impliquerait une communication accrue et des rapports plus itendus entre 
Ies differents services gouvernementaux. 

33. 
qtii ne seniblent pas servir un objectif defini ou qui ne correspondent plus a la realite des temps, 

Ainsi, une entreprise peut changer de nationalit6 apr6s sa constitution en changeant la 

Etant donne les nombreuses formalites imposees, l'ordre dans lequel elles doivent &tre 

Pour que ce centre unique soit effectif, il est indispensable d'alleger au pdalable la 

D'autres questions meritent d'&tre posees sur la nicessite de maintenir certaines formalites 
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niais leur existence augmente les coots de transactions pour Ies investisseurs. Dans cette optique, 
il est recommande d'eliminer Ies &apes suivantes: 

l'enregistrement des statuts aupriis du Service des Operations Fiscales avant 
l'immatriculation au Registre du Commerce, ainsi que l'enregistrement 
ulterieur du prociis-verbal; 

la publication des statuts de la societe dans un journal officiel comme derniiire 
etape de la procedure d'enregistrement; 

les timbres fiscaux de valeur derisoire; 

l'emission de numeros chronologique et analytique par Ie Registre du 
Commerce. 

l'immatriculation a I'INSTAT. En revanche, une copie de I'extrait K bis peut 
Etre envoy6 automatiquement par Le Registre du Commerce I'INSTAT. 

34. I1 est egalement recommande: 

d'harmoniser la procedure de l'enregistrement fiscal de maniiire a emettre un numero 
fiscal unique pour chaque investisseur, et de consolider I'enregistrement et le 
paiement de la taxe professionnelle en une etape. 

de faciliter la procedure de l'enregistrement des societes dans les provinces en creant 
des bureaux provinciaux pour les services impliques dans l'enregistrement des 
societes. 

d'harmoniser Ie traitement des nationaux et des etrangers en ce qui conceme la 
determination de la nationalite des sociites. 

B. Permis de Residence et de Travail 

1. Visa de Long-Sejour 

Ministere de I'Int6rieur 
Contact: M. Bezoky, Chef de Service de l'lmmigration et de I'Emigration 
Contact: M. Michel Rakotobe, Chef de service de la Surveillance du Territoire 
Telephone: 22.214 65 
Adresse: Anosy, BP23 10 
Antananarivo 10 1 

35. 
Consulat le plus proche ou a l'aeroport #Antananarivo au moment de leur arrivee. Les visas 

Les etrangers qui veulent se rendre a Madagascar peuvent demander leurs visas au 



d'affaire sont obtenus sur prkntation des pieces suivantes: un formulaire-type obtenu au 
Consulat, deux photos, un certificat de l'employeur precisant le nom de la compagnie et la raison 
du voyage. Un visa d'affaire est valable pour deux s6jours ne depassant pas un maximum de 90 
jours. Les visas d'affaire ou les visas de tourisme peuvent Stre echanges contre des visas de long- 
sejour grice auxquels on peut faire une demande de permis de travail a Madagascar. 

36. 
les visas de long-sejour. Les investisseurs et les travailleurs salaries ayant un contrat de travail 
doivent se pksenter au Service de I'Imrnigration munis des pieces suivantes pour changer leur 
visa de tourisme ou d'affaire en un visa de long-sejour: 

C'est le Service de 1'Immigration du Ministire de l'interieur qui est en charge de delivrer 

0 

4 photos d'identite; 
une demande motivee et timbree adressee au Ministre de l'interieur; 
un formulaire-type de Notice de Renseignement, obtenu aupres du Service de 
I'lmmigration; 
un extrait du casier Judiciaire du pays d'origine pour la premiere demande ou 
du Tribunal a Madagascar pour un renouvellement; 
une photocopie du passeport; 
une photocopie du visa; 
2 enveloppes timbrees avec l'adresse a Mada, -ascar; 
la presentation du billet d'avion retour*. 

37. 
demandes selon la catigorie des travailleurs (salaries ou non-salaries). 

38. 

En plus des pieces communes enumerees ci-dessus, des documents complementaires sont 

Les travailleurs salaries doivent fournir les documents suivants: 

uiie autorisation du travail dilivree par le Ministere de la Fonction Publique 
du Travail et des Lois Sociales ou une attestation de depBt de la demande 
d'autorisation d'emploi; 
une attestation d'emploi d6Iivree par l'employeur; 

uiie attestation de paiement de I'ImpBt Generale sur le Revenu (au cas de 
renouvellement seulement); 

le Numiro &Identification Fiscale; 

39. 
non-salaries): 

Les pieces additionnelles suivantes sont demandees pour les investisseurs (ou travailleurs 

la Declaration d'Existence Fiscale; 

les statuts de la sociite; 
une attestation bancaire de l'ouverture d'un compte en devises dans une 
banque locale; 

une declaration d'inscription au Registre du Commerce; 

Dans le futilr. le i8ersement d'un cautionnement aupres du trisor public sera exige a la place du billet retour 
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une attestation de dip& de demande de CIPENS; 
le Numero d'Identification Fiscal (NIF); 
une attestation de paiement d'imp6t ou Etat 21 1 bis; 
une attestation de regularite vis-a-vis la reglementation des changes (voir 
Chapitre V pour plus de detail), pour les entreprises qui font du commerce 
exterieur (en cas de renouvellement). 

40. Le dossier ainsi constitue auprks du Service de 1'Immigration est transmis au Service de la 
Surveillance du Territoire (DST) du Ministere de 1'Intirieur pour instruction. Le DST entreprend 
alors une enquite pour verifier l'exactitude des renseignements fournis. Si necessaire, l'avis 
d'autres services sont demandis et une investigation sur place de la sociCte et de la moralite du 
requerant est conduite. Le delai d'instruction est en moyenne de 2 semaines. Apres l'instruction, 
le requerant est convoqd pour un entretien avec le DST. Le dossier vise par le DST est alors 
renvoye au Service de I'Immigration pour suivre son cours. Le delai pour obtenir un permis de 
sijour de long-terme est estime a 3 mois minimum. La duree du visa est fixie par le Ministre de 
1'Interieur qui suit generalement l'appreciation de la DST. Les droits de visa s'elevent a: 

Visa de 3 mois FMG140000 
Visa de 3 mois a 1 an FMGl80000 
Visa de 1 an a 3 ans FMG260000 

4 1. 
Visa definitif. Les frais pour obtenir ce visa s'elivent a 300000 FMG. Le taux de rejet est estime 
a 30% par le Service. 

Dans des cas tres exceptionnels, le Service de 1'Iminigration peut decider de delivrer un 

2. Permis de Travail 

Ministkre de la Fonction Publique et des Conditions Sociales 
Contact: M. Andrianomanama Ratefiarison, Directeur de I'Emploi, 
Direction Generale du Travail, de 1'Emploi et des Lois Sociales 
Telephone: 22.215.41, poste 117 
Adresse: Minfoptls, 67 ha, 4eme etage, P 401 
Antananarivo 

Bureau du Province d'Antananarivo 
Contact: M. Ranaivoniriana, Commissaire du Commerce et de la Concurrence, 
Chef de Service Inter-regional du Commerce et de la Consommation d'Antananarivo 
Telephone:22.258.71 
Adresse: Imnieuble Faritany, porte 21 0 
Ainbohidaby 
Antananarivo 
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a. Etranger Salarit 

42. 
Ministere de la Fonction Publique et des Conditions Sociales. Le permis de travail pour les 
itrangers salaries est delivri aux individus la requste de l’entreprise qui les emploie. Le dossier 
doit itre compose des pieces suivantes: 

Pour occuper un emploi a Madagascar les &rangers ont besoin de I’autorisation du 

une demande motivee en quatre exemplaires d h e n t  signes par le demandeur 
responsable de l’etablissement, avec nom et qualiti, adressie au Ministre de la 
Fonction Publique et des Conditions Sociales; 
un contrat de travail se refirant au code de travail malgache en quatre 
exemplaires; 
une fiche de renseignement sur I’objet de la demande en quatre exemplaires; 
une copie de I’Arr6t6 d’agrkment pour les entreprises agrees de Zone Franche; 
une copie des statuts pour les demandes concernant un gerant ou associe d’une 
entreprise; 
une fiche de Renseignement Piriodique disponible dans les imprimeries; 
une copie de la dernikre autorisation (en cas de renouvellement). 

43. Si le demandeur est une entreprise de Zone Franche, il doit deposer le dossier au Service 
de Migration de la Direction de 1’Emploi; sinon le dossier doit &re soumis a la Direction de 
I‘Emploi, si la societi est Antananarivo ou au Service Regional de I’Emploi du Ministere de la 
Fonction Publique et des Conditions Sociales, si la soci6ti se trouve en dehors de la Capitale. 
Les dossiers deposes au Service Regional sont envoy& au Ministere de la Fonction Publique et 
des Conditions Sociales pour instruction. 

44. Lorsque le dossier est considere complet, le demandeur regoit une attestation de dep6t du 
dossier. Le delai de I’instruction prend effet a la date de la dilivrance de cette attestation. En 
principe, la durie de l’instruction dune demande est de 15 jours si elle est deposee a la Direction 
de I’Emploi et de 30 jours si elle est deposee aupres du Service Regional de 1’Emploi. 

45. Les techniciens etudient alors la demande et proposent la duree de l’autorisation en 
fonction des facteurs tels que la qualite du travailleur (salarie ou salarie actionnaire), la nature de 
la demande (premikre demande ou renouvellement), le salaire propose, la nature de la fonction 
occupee, le iiiveau d’etude du salarie, etc. La duree maximum du permis de travail est de trois 
ans si le contrat est a duree indeterminee ou de la duree du contrat si celui-ci est a durke 
determinie et infirieure a trois ans. L’avis de plusieurs services sont demandes pendant 
l’instruction du dossier, tels que la Direction Genirale de la Police, le chef du Service de 
I’Emploi qui prockde au contr6le de l’existence de I’etablissement demandeur avant de viser le 
contrat, Ie Direcreur de I’Emploi, le Directeur General du Travail et des Lois Sociales, et le 
Secretaire General du Ministere de la Fonction Publique. L‘autorisation m&me de l’emploi est 
alors sigiie par le Ministre de la Fonction Publique. 



b. Etranger Non-Salarii 

46. Les etrangers non-salaries, c'est a dire le gerant ou cogerant de l'entreprise, ou I'associe 
majoritaire (actionnaire a plus de 50%), doivent obtenir la Carte Professionnelle pour Etranger 
Non-Salarie ou la CIPENS, au lieu du permis de travail. Cette carte est dilivree par le Chef du 
Service Provincial du Commerce et de la Concurrence. Les pieces suivantes constituent le 
dossier: 

0 

0 

0 . 
0 

une demande manuscrite adresske au President de la Dklegation Speciale du 
Faritany (Province); 
deux timbres fiscaux de 400 FMG chacun; 
un Extrait du casier judiciaire du pays d'origine; si une traduction est 
necessaire, elle doit se faire par les ambassades ou le Tribunal. 
un certificat de non-imposition ou une attestation de paiement d'imp6t (Etat 
21 1 bis); 
deux photos d'identite; 
une photocopie des statuts; 
un certificat d'existence de la societe dklivr6 par la Foltontany (localite de 
base) du lieu d'exploitation. Ce certificat est requis selon les dispositions de 
I'article 4 de I'Arr&te 3516 pour preserver la concurrence. 
une photocopie de la Carte d'Identit6 d'Etrangere (emise par le Ministire de 
I'Interieur) ou photocopie du passeport et visa de sbjour. 

47. 
attestation reconnaissant que le dossier pour I'acquisition de la CIPENS est en cours. Avec cette 
attestation, le demandeur peut complQer son dossier aupres des services de I'Immigration pour 
recevoir son visa de long-s6jour et sa Carte d'Identit6 Etranghe. Le demandeur revient alors au 
Service Inter-regional du Commerce et de la Consommation #Antananarivo et y complete son 
dossier. Selon les autorites, une fois le dossier complete, la CIPENS peut &re emis en un jour. 
La CIPENS est delivrbe pour une periode de 3 ans et est renouvelable. La procedure pour le 
renouvellement est la meme que pour la premiere demande. 

Analyse: 

48. A I'image de la procedure pour I'enregistrement d'une socikt6, le processus d'acquisition 
du visa de long-sejour et le permis de travail est caracterisb par une documentation excessive et 
une duplication d'efforts entre differents services gouvemementaux. Les services impliques dans 
la delivrance des visas et permis peuvent certainement benificier d'une rationalisation de leurs 
procedures d'kaluation des demandes, surtout en ce qui concerne les verifications conduites par 
le service de la police pour le casier judiciaire. 

49. De nombreuses pieces justificatives doivent &re rassemblees aupres des autorites 
distinctes tels que les differents services fiscaux, le Registre du Commerce, le Ministere charge 
de l'emploi, le service charge de delivrer la CIPENS, etc.. ..Le processus est particulierement 

Pour la premiere demande, au moment du depBt du dossier, le demandeur reqoit une 
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encombrant pour les investisseurs etrangers qui doivent prouver qu'ils ont deja deposer leurs 
statuts aupres du Registre du Conlmerce pour enregistrement et qu'ils ont constituer un dossier 
aupres du Service Provincial du Commerce et de la Concurrence pour obtenir la CIPENS. Selon 
les investisseurs rencontres par FIAS, le rassemblement des piices necessaires aupres de 
differents services pour deposer la demande peut prendre plusieurs mois. Par consequent, les 
delais d'acquisition d'un visa de long-sejour vont souvent au-dela des trois mois officiels. Chacun 
des services mentionnis affirme que l'acquisition de leurs documents (visa ou permis) est faite en 
trois mois maximum et que les delais ne sont pas causes par les procedures suivies dans leur 
service, mais par d'autres. La realit6 est que les delais officiels courent a partir du moment oc le 
dossier est complete, alors que pour completer un dossier dans un service, il faut avoir deji 
constituer un autre dossier dans un autre service. Par exemple, le Service de l'Immigration 
affirme que le visa de long-sejour peut &re obtenu en trois mois, mais il reconnait aussi que le 
dossier ne peut &tre complete que si l'investisseur constitue un dossier pour l'obtention d'un 
permis de travail aupris du Ministire de la Fonction Publique ou du Service Inter-regional du 
Commerce et de la Consommation d'Antananarivo. Ainsi, les &tapes pour l'acquisition du visa 
de long-sejour et du permis de travail sont tellement interdependantes el compliquees qu'un 
investisseur puisse rarement obtenir les deux dans un delai de trois mois. 

50. En outre, comme les visas de long-sejour ne sont deiivres qu'une fois arrives a 
Madagascar, les travailleurs etrangers arrivent avec un visa d'affaire ou de tourisme obtenu au 
Consulat et ils commencent a travailler sans les permis necessaires avant que leur dossier soit 
complete aupres du Ministere de l'Interieur et le Ministeke de la Fonction Publique. 

5 1. Le visa de long-sejour et le permis de travail doivent Stre signb par le Ministre de 
1'Interieur ou le Ministre de la Fonction Publique selon le cas. Comme ce pouvoir de signature 
n'est pas delkgue: si le Ministre en question est en deplacement, il faut attendre son retour. Cette 
pratique est souvent source de retards importants. 

52. 
delinquants, sauf si la police a deja trouve des raisons valables pour leur refuser un visa de 
residence. 11 n'est pas necessaire pour chaque service qui intervient dans le processus 
d'investissement de traiter le dossier comme si 1'honnEtete de l'investisseur etait en doute jusqu'a 
preuve du contraire. En reclamant sans arr&t les mEmes piices afin de verifier l'integriti de 
l'investisseur, le cofit de l'investissement a Madagascar est accru inutilement. 

Recommandations: 

53. Un seul dossier devrait Stre suffisant pour l'ensemble de la procedure d'acquisition du 
permis de travail et du visa de long sejour pour chaque requerant. Idealement, un seul bureau 
devrait &tre responsable de coordonner tout le processus d'acquisition du visa de long-skjour et du 
permis de travail. Ce bureau contacterait les services differents, tels que I'Immigration OLI la 
Fonction Publique. qui aurait un temps d'instruction determine pour r6pondre aux sollicitudes; 
Line fois ce temps passe sans reponse, l'autorisation de ce service devrait &re consideree comme 
acquise. Dais une structure ainsi fusionnee; la CIPENS n'aurait plus de raison d'exister. 

D'autre p&, il semblerait raisonnable de presumer que les investisseurs ne sont pas des 

17 



54. I1 est aussi recommande d'alleger la quantite des pibes demandees afin d'acquerir le visa 
de long-sejour et le permis de travail a celles qui sont vraiment necessaires pour faire une 
decision objective sur la validite de la demande. I1 serait ainsi possible d'iliminer I'exigence des 
renseignements qui ne sont pas vraiment examines et qui sont demandes egalement a I'occasion 
d'autres demarches. Par exemple, les services fiscaux exercent dejja des contr6les pour s'assurer 
de la regularite du salarie face au fisc; il n'est plus necessaire pour le Service de 1'Immigration de 
proceder encore une fois au m&me contr6le. Par ailleurs, rien ne justifie que la police doive 
examiner les statuts de la societe. S'il s'agit d'etablir l'existence de la societe, une attestation du 
dep6t des statuts aupres du Registre du Commerce doit suffire. 

55. I1 est aussi recomrnande: 

d'introduire des visas de sejour de plus de 3 ans pour les investisseurs et 
salaries etrangers qui resident a Madagascar depuis longtemps, et qui ont deja 
fait preuve de leur bonne foi; 

d'introduire un visa de long-sejour ou un permis de travail temporaire qui peut 
&tre 6mis par les Consulats a l'etranger. Cette pratique permettra aux 
demandeurs de commencer B travailler directement m e  fois arrives a 
Madagascar, en attendant que leurs dossiers soient complett&s, sans enfreindre 
les lois. 

56. 
documents de skjour et de travail a leurs subordonnts. 

57. I1 serait aussi souhaitable que les fonctionnaires qui delivrent les visas et permis 
prisument l'innocence des &rangers et acceptent l'idee que la police fait son travail correctement 
en verifiant le casier judiciaire des demandeurs. Une fois que la police donne le feu vert pour un 
dossier, les autres services doivent faciliter l'emission des differents permis en faisant confiance 
aux intentions des requerants. 

Par ailleurs, les Ministres devraient deleguer la responsabilite de la signature des 

18 



CHAPTER I11 

ACQUISITION ET AMENAGEMENT DES SITES 

58.  
I'amenagement des sites. Dans cette optique I'attention est portee sur l'acquisition des terrains 
publics et prives, la construction, ]'etude d'impact environmental et la connection au reseau 
tklephonique. La mission n'a pas obtenu d'informations suffisantes sur les procidures d'acces a 
l'eau et a l'electricite pour completer ces sections. 

Ce chapitre se propose de detailler les procidures administratives pour l'acquisition et 

A. Acces aux Terrains 

Ministere de l'iimbnagement du Territoire et de la Ville 
Contact: M. Jeannot Razafindraltoto, Chef du Service Regionale de 1'Amenagement du Territoire 
et de la Ville 
Telephone: 22.663.72 
Adresse: Anosy, BP 295 
Antananarivo 101 

59. Les terrains a Madagascar appartiennent soit a 1'Etat ou aux collectivitis publiques, soit 
aux particuliers. Ces derniers peuvent &re en possession d'un titre foncier ou occuper le terrain 
par simple droit ancestral de propriete ou droit d'usage. 

60. 
que ce soit. Les etrangers peuvent toutefois contracter un bail emphyteotique pour une periode 
de 18 a 99 ans Le bail est renouvelable et est accept6 comme hypothkque de m6me qu'un titre 
foncier. I1 est aussi cessible i un tiers dans les conditions du bail original. 

6 1 .  
territoire malgache reste non-immatriculi. Selon les responsables du Service des Domaines, 
uniquement 10% des terrains publics et prives sont immatricules. 

62. 
considerables. Par consequent, beaucoup d'investisseurs preferent chercher des terrains prives 
m&me si les coi3s &acquisition sont plus elevis. Neanmoins, pour les grands projets, le choix 
des investisseurs est limit6 aux terrains publics. 

63. 
adequats releve de la responsabilite de l'investisseur lui-rn6me. Les procedures pour l'acquisition 
des terrains publics et prives a Antananarivo sont expliquees ci-aprks. Les procedures sont en 

L'acquisition de biens immobiliers est interdite aux etrangers (Loi 95-020), 51 quelque titre 

L'acces a la proprikte fonciere est d'autant plus difficile qu'un pourcentage tres eleve du 

La procedure pour accider aux terrains publics est compliquee et les dilais associes sont 

A cause de l'immatriculation fonciere restreinte du territoire, I'identification des terrains 
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principe applicables dans l'ensemble du pays. Toutefois, les differences de pratiques sont 
relevees en cas de divergence entre la Capitale et les provinces. 

64. Un Plan Directif de I'Urbanisme existe pour Antananarivo et les grandes villes de 
provinces. La Delegation Regionale de L'Amenagement du Territoire est responsable d'assurer 
que I'utilisation des terrains est conforfne au Plan Directif et aux regles de morcellement (la 
surface minimum a vendre est en principe fixee 5.300 m2, mais en pratique on admet des surfaces 
de 200 m2 sont aussi admises). Comme le Plan Directif est assez v i e w  une verification de 
conformite avec les textes reglementaires recents a lieu pour s'assurer que le terrain n'est pas 
frappe dune interdiction prkvue par: 

Apres avoir identifie le terrain, public ou privi, le demandeur doit completer un dossier 

Arrste 1149 du 15 mars 1983 sur l'enquete cornmodo incommodo; 
ArrEte 6728 du 16 octobre 1990 sur YCtablissement du plan d'urbanisme; 
ArrW 1024 du 9 mars 1995 sur l'interdiction de remblayer. 

65. 
aupres de ce service pour obtenir une Autorisation de Transaction. Le dossier a fournir est 
constituk des pikces suivantes: 

un formulaire-type de la demande; 
un certificat de situation juridique de moins de 3 mois, deliwe par le Service 
des Domaines, si le terrain est immatricule; 
un plan officiel du terrain comportant des points de repere. 

Selon les responsables, I'Autorisation de Transaction est delivree dam les 3 jours suivants 66. 
l'introduction du dossier. 

1. Terrains Publics 

Ministcre de 1'Ambnagement du Territoire et de la Ville 
Contact: M. William Andriambahiny, Chef de Service Provincial des Domaines et de la Propriete 
Fonciere 
Tdiphone: 22.277.69 ou 22. 627.52 
Adresse: Anosy, BP 295 
Antananarivo 10 1 

67. 
toute demande d'acquisition pour les terrains publics. La procedure a suivre est la m&me qdil 
s'agisse de vente de terrains (a un citoyen malgache) ou d'octroi de bail emphyteotique (5. un 
etranger). Cependant, les delais report& par l'administration pour l'instruction du dossier sont 
considerablement plus court pour le droit au bail. 

68. 
I'investisseur doit remplir un formulaire-type en deux exeinplaires aupres du Service Provincial 
des Domaines oii se trouve le terrain, en precisant la designation (rural ou urbain), la situalion 

Le Service des Domaines, qui est un service tout a fait decentralisi, est charge d'entretenir 

Demande - Apres avoir identifie un terrain et obtenu I'Autorisation de Transaction. 
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geographique, la superficie et les limites du terrain. Les pieces suivantes doivent &re jointes a la 
demande: 

les plans du terrain relev6 par un geomitre assermente; 
un certificat de situation juridique de moins de 3 mois, delivre par le Service 
des Domaines, si le terrain est immatricule; 
un exemplaire des statuts de la sociCtC si la demande est faite au nom d'une 
socikte; 
le depBt d'un cautionnement determine par la Loi de RCglementation 
Domaniale de fevrier 1960. Le montant du cautionnement est fix6 1000 
FMG pour les milieux urbains et a 200 FMG par hectare pour les terrains 
ruraux. 

69. 
envoye au Service Topographique qui verifie puis Ctablit l'immatriculation du terrain. Le Service 
Topographique verifie aussi si d'autres demandes existent pour le msme terrain. Dans ce cas, les 
instructions des dossiers se feront simultanement. 

70. Le dossier est ensuite transmis a la prefecture de la collectivite concernee qui va proceder 
aux formalites d'affichage de la demande. La periode d'affichage est fixee a 15 jours, pendant 
laquelle les menibres de la collectivite auront l'occasion de s'opposer a la demande d'acquisition. 

71. En cas de non-reclamation a la fin de la periode de 15 jours, une commission va proceder 
a la reconnaissance du terrain. Suivant le cas, la commission peut &re constituee d'un 
representant de la prefecture, de l'arrondissement, et de la commune, un agent du Service 
Topographique, les occupants des terrains avoisinants, et toute autre personne dont la 
commission jugera l'avis utile, telle que le representant du Ministere de la Production Agricole et 
de la Reforme Agraire, evou du Ministere des Eaux et Fort%, etc. La commission, ainsi reunie, 
doit etablir un proc6s-verbal de reconnaissance domaniale en relevant les observations 
eventuelles SLIT la situation du terrain, les litiges, le mode d'attribution et le prix applique. 

72. A la fin de la procedure de reconnaissance, le dossier va de nouveau 6tre mis a la 
disposition du public pendant un mois. Si a la fin de cette piriode, il n'y a toujours pas 
d'opposants B l'acquisition du terrain, un certificat de non-opposition est alors etabli par le 
Service des Domaines et le plan est soumis a un deuxieme reperage par un geometre agree. 

73. Attribution - Le dossier revient alors au Service des Domaines qui convoque le 
demandeur pour signer I'acte de transaction (vente ou bail). L'acte signe et annexe des plans du 
terrain est ensuite soumis pour approbation a un responsable dont l'identite avec la nature, ie prix 
et la superficie du terrain. L'approbation est donnee par: 

Apres l'enregistrement du dossier au registre du Service des Domaines, le dossier est 

le Chef de Province pour les terrains ruraux ne depassant pas 50 hectares ou 
terrains urbains dont le prix de revient est inferieur 200000 FMG; 

21 



le Ministre charge du Service des Domaines pour les terrains ruraux entre 50 
et 500 hectares, et les terrains urbains dont le prix de revient et superieure a 
200000 FMG; 
le Chef du Gouvemement pour les terrains ruraux de plus de 500 hectares. 

Un titre foncier provisoire est alors dClivr6 pour les terrains publics qui n'ont jamais ete 74. 
amenages. LacquCreur posdde un ddai determine pour la mise en valeur du terrain (culture, 
construction, etc.) afin d'obtenir un titre foncier definitif. Ce contrBle est assure par les 
inspecteurs du Service des Domaines. Si le terrain est deja amenage au moment de l'acte, il n'est 
pas necessaire de passer par un titre provisoire. 

75. CoCits - Les frais associes a l'instruction du dossier, et l'enregistrement de l'acte de 
cession sont estimes respectivement a 5% et a 4% de la valeur venale du terrain. De plus, ies 
charges occasionnies par le deplacement des membres de la commission de reconnaissance 
(indemnitb et frais de transport), par le Service Topographique et le geometre agree, ainsi que 
toutes autres depenses encourues lors de I'instruction du dossier, telle que le rkglement des litiges 
avec les opposants ii la demande, sont a la charge du demandeur. 

76. 
la nature, I'etendue et l'emplacement du terrain. Pour les baux emphytiotiques, le loyer est 
revisable tous les 5 ans. 

77. Dilais - Les delais associis a l'obtention du bail emphyteotique sont de 3 a 6 mois 
environ, si la demande ne se heurte pas a une opposition de la collectiviti concemee. En cas de 
contestation, les delais sont considerablement prolonges et peuvent atteindre jusqu'a 10 ans pour 
la cession des terrains publics. Selon les autorites, le manque de personnel, les moyens 
financiers restreints, la necessite d'obtenir l'avis de plusieurs services se trouvant dans differents 
ministeres de tutelle, l'opposition des collectivites, et les difficult6s de communication entre les 
services provinciaux et le Service des Domaines sont a la base des delais les plus importants. 11 
est fortement conseille que les demandeurs suivent de prks l'instruction de leur dossier, ce qui 
peut considerablement raccourcir les dilais. Le Service des Domaines privilegie la demande 
d'acquisition de terrain pour les projets industriels, touristiques et ceux contribuant au plan du 
developpement du Territoire. 

Le prix ou le loyer du terrain est detennin.4 par la commission de reconnaissance suivant 

2. Terrains Prives 

Ministcre de I'Aminagement du Territoire et de la Ville 
Contact: Mme Sahondra Razaiarivelo, Inspecteur des Domaines, 
Conservateur de la Propriete Fonciere 
Telt5phone: 
Adresse: Anosy, BP 295 
Antananarivo 10 1 
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78. I1 est beaucoup plus facile de ceder un titre foncier priv6 ou le droit d'usage, m@me si la 
transaction est plus coirteuse, que de proceder a la m&me operation avec des terrains publics. I1 
n'y a pas d'inspection par le service des domaines ni dautres services concemes tant que l'usage 
du terrain reste conforme au Plan Directif de 1'Urbanisme. Le contrat de vente ou de bail 
empliytiotique peut &re alors redig6 par le particulier ou un notaire et present6 au service de la 
Conservation de la Propriete Fonciere en m&me temps que les pieces suivantes: 

les plans du terrain; 
le titre foncier; 
une autorisation de transaction ddivree par le Service de l 'h inapement  du 
Territoire; 
une copie des statuts s'il s'agit d'une sociCtC. 

Les frais de mutation sont evalues entre 4 et 8% du montant de bail ou de prix de vente 

une demande sur papier libre; 

79. 
du terrain plus un droit fixe de 5000 FMG. Selon les responsables, l'enregistrement de l'acte de 
mutation prend entre 3 a 6 mois, quoique certains investisseurs aient mentionne des delais 
beaucoup plus importants. 

Analyse: 

80. Les etapes a suivre pour acquerir un terrain d'Etat ne sont pas clairement articulees, m2me 
pour les agents du Service des Domaines. Les investisseurs dkcouvrent les procedures au fur et a 
mesure que leur dossier passe par les etapes successives. I1 est souvent conseille au investisseurs 
etrangers de trouver un partenaire ou conseiller local qui pourra suivre le dossier de pres afin 
d'iviter les blocages inutiles. La plupart des investisseurs prefere acquhir des terrains prives, 
malgre le coirt plus eleve, d i n  d'eviter les retards et les incertitudes qui caractirisent l'acquisition 
des terrains d'Etat. 

8 1. 
remedier a la situation, notamment la creation d'un Guichet Unique pour Bail Emphyteotique 
(GUBE) au sein du Service des Domaines. Ce service, pas encore operationnel, devrait allouer 
des agents (56 au total) dam tout le territoire. Ces agents pourront alors recevoir la demande des 
investisseurs et suivront leurs dossiers dans les differentes administrations pendant toute la 
periode d'instruction. Une "commission domaniale itinerante" sera kgalement constituee, et aura 
comine president l'agent du GUBE, qui pourra assister la commune dans ses efforts de 
reconnaissance et coordonner les actes de differentes administrations afin d'accelerer le 
cheminement du dossier. Les autorites espirent reduire ainsi les delais d'instruction a 60 jours 
ouvrables. Toutefois, ils reconnaissent que ce delai sera difficile a respecter en cas d'opposition a 
la demande par la collectivite concemie. D'autres projets sont aussi en cours afin de reduire les 
delais associes a l'acquisition de terrain, tels que la redaction d'un manuel de procedures pour ies 
agents du Service des Domaines, et la compilation d'un inventaire des terrains publics et prives 

Ricemment, le Service des Domaines a entrepris un certain nombre de mesures pour 
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immatricules. Nkanrnoins, les contraintes persistantes de la pratique fonciere identifiees ci- 
dessous continuent a amoindrir les bienfaits des projets de reforme en cours: 

En l'absence d'un systbme dimmatriculation et de cadastre pour les terrains 
d'Etat, les investisseurs ont du ma1 i. etablir la proprieti d'un site. Pour etablir 
la disponibilite et la designation du terrain, les investisseurs sont contraints de 
proceder a l'aveuglette en s'adressant au Service des Domaines et de la 
Delegation Regionale de I'Amenagement du Territoire, avant m&me de 
pouvoir introduire une demande d'acquisition. Si ces demarches revdent que 
le terrain est dkji approprie ou si la designation n'est pas conforme au projet 
d'investissement, le demandeur est contraint de recommencer ses demarches 
en identifiant une autre parcelle. 

Les regles appliqu&s pour Ie mode d'attribution du terrain et le prix demande 
semblent tout a fait subjectifs. De m&me, les rigles suivies pour donner suite 
aux revendications des voisins et de la communauti concernee ne sont pas 
transparentes. Cette subjectivite ouvre la porte aux abus et nuit au bon 
fonctionnement du systeme. Les investisseurs reportent de longue pbiode de 
negotiations et font etat de paiements supplementaires qui rendent 
l'aboutissement de l'affaire tr6s imprevisible. 

Les delais associes i la phase de reconnaissance sont en grande partie dus a la 
recherche de multiples avis exprimes par les membres de la commission. En 
effet, le dossier doit &re revu et ivalue par les differents ministeres 
representis au sein de la commission. Dans les regions ou les techniciens sont 
en grande demande, leur manque de disponibilite est une des causes majeures 
de I'importance du delai. 

Certaines etapes de l'instruction du dossier paraissent redondantes, notamment 
une periode dattente d'un mois apres I'etablissement du procb-verbal pour 
obtenir le certificat de non-opposition ne semble pas n6cessaire vue la periode 
daffchage de 15 jours au debut du dossier dans le m&me but. De m&me. la 
phase de reperage du terrain par un geomktre agree semble &tre une 
duplication du travail qui a ete entrepris antkrieurement par le Service 
Topographique. 

En ce moment, trois instances distinctes sont impliquees dans I'approbation de 
l'acte de cession selon la nature, la valeur et la superficie du terrain. Comme 
la procedure de reconnaissance est le m&me pour tout terrain, ce protocole 
parait superflu et ne fait qu'engendrer des dklais supplementaires. 
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Recommandations: 

82. I1 est recommande: 

d'entreprendre le plus rapidement possible un inventaire des terrains publics et 
prives immatricules. Ce projet qui figure deja parmi les plans que le Service 
des Domaines souhaite implanter, permettra la constitution de reserves 
foncieres adequates pour les demandeurs potentiels. Les informations sur les 
terrains ainsi recenses pourraient Etre mises a la disposition des demandeurs 
potentiels au guichet unique GUBE, facilitant ainsi la tache des investisseurs 
pour identifier des terrains. 

de clarifier les regles dopposition de la communaute concernee a la cession 
d'un terrain. Cette &ape a ete identifiee par les investisseurs comme celle qui 
contribue le plus a elever leurs coats de transaction aussi bien par les delais 
occasionnes pour resoudre les litiges que par les frais encourus pour satisfaire 
les exigences, non pas toujours Iegitimes, des voisins et de la Communaute. 

d'accklerer le processus par lequel l'avis de plusieurs ministeres est requis pour 
que la Commission atteigne une decision. I1 est en effet nicessaire de fixer un 
delai raisonnable pendant lequel tous les membres de la commission doivent 
rendre leur avis. Apres ce delai, le dossier suivra son cours avec ou sans avis 
de tous les membres; 

de publier un guide pour vente et cession de terrains d'Etat qui permettra 
$identifier les itapes a suivre et les frais a I'avance. Le guide doit egalement 
contenir une fourchette recente des prix pour vente de terrains d'Etat dans 
toutes les provinces. Par la m&me occasion, tous les frais associes a la 
deniande doivent Etre inventories et de preference rationalises. II est inutile, 
par exemple, de maintenir une caution derisoire de 1000 FMG pour depBt de 
dossier. 

de simplifier la conclusion de I'acte final de cession en nommant une seule 
personnalite, par exemple le Ministre charge des Domaines, responsable pour 
la signature de l'acte. 

B. Construction 

Service des Infrastructures de la Commune 
Contact: M. Roger Rakotoarisoa, Directeur des infrastructures 
Tiliphone: 22.221.94 
Adresse: Tribune centrale, Stade de Mahaniasina 
Antananarivo 10 1 
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Service Rigionale de i'Am6nagement du Territoire et de la Ville 
Contact: M. Jeannot Razafindrakoto, Chef du Service Regionale de I'Amenagement du Territoire 
et de la Ville 
Telephone: 22.663.72 
Adresse: Anosy, BP 295 
Antananarivo 10 1 

83. 
habitants ou designee par un dicret doit au prealable obtenir un permis de construction des 
autorites coinmunales (urbaines ou rurales selon I'emplacement du site) et des autorites de 
I'Amenagement du Territoire et de la Ville. Le demandeur doit procederaux demarches decrites 
ci-dessous: 

84. 
aupres de la Delegation Regionale de I'Amknagement du Territoire afin de delimiter la zone 
d'eloignemeiit de la construction des voies publiques. Le dossier fournir est compose de pieces 
suivantes: 

Quiconque desire entreprendre une construction dans une agglomeration de plus de 2000 

Demande d'Alignement : Cette demande, obligatoire pour toute construction, se fait 

un formulaire de la demande A retirer aupres de la Division Topographique de 
la commune concernie; 
un certificat de Situation Juridique de moins de trois mois dilivr6 par le 
Service des Domaines, en deux exemplaires; 
les plans officiels comportant des points de repere permettant de localiser le 
terrain (coordonnies Laborde) en deux exemplaires; 

85. 
d'uiie part fixe et dune part variable. La constitution du dossier coiite 25000 FMG. Ensuite, il 
faut calculer le "metre lineaire" de la propriete, c'est a dire la longueur de la propriete qui longe 
une route existante ou une h t w e  route. Le paiement pour chaque metre lineaire est fixe a 1150 
FMG. Ce qui fait que pour une propriete qui longe une route sur dix metres de sa longueur. il 
faut payer un frais variable de 11500 FMG en plus des frais fixes pour la constitution du dossier. 
L'Alignement est valable pour une duree d'un an. 

86. En plus de YAlignement, ce service est aussi en charge d'emettre une Prescription 
d'urbanisme en verifiant que la construction proposee est conforme aux regles spkifiees dans le 
Code de I'Urbanisme et &Habitat (Decret 63 192 du 27 mars 1963). Le delai pour obtenir la 
Prescription est de 15 jours. 

87. 
doit Etre deposC aupres de la commune urbaine ou rurale iiiteressee. I1 sera compose des pieces 
j ustificatives suivantes: 

Le delai reporte pour obtenir I'alignement est d'une semaine. Les fiais sont composes 

Demande de Permis de Constrnire : Le dossier pour obtenir un permis de construire 

un certificat de situation juridique de moins de trois mois; 
les plans officiels comportant des points de repere permettant de localiser le 
terrain (coordonn6es Laborde); 
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un croquis de reperage; 

Ce dossier technique est alors administrk par la commune interessie, qui envoie une copie 

le prods-verbal de 1'Alignement accompagne de la Prescription d'urbanisme; 
un formulaire de la demande et un questionnaire retirer aupres de la 
Commune; 

un plan &implantation et dassainissement en trois exemplaires; 
un plan de masse en trois exemplaires; 
un plan complet du projet de construction en trois exemplaires. 

88. 
au service de I'Amenagement du Territoire pour obtenir un visa technique permettant le 
commencement de la construction. Si la construction est de plus de 1000 metres carris, l'ArrEt.6 
autorisant la construction est delivre par le Ministhe des Travaux Publics ou se situe le service 
de 1'Amenagement du Territoire. Pour les constructions de moins de 1000 metres carres, le 
dossier vise est renvoye a la commune qui delivrera alors un Arret6 communal autorisant la 
construction. 

89. Les frais associes a l'obtention d'un permis de construire sont Cvalues a 690 FMG par 
metre cube de construction, et les dilais officiels se situent a 45 jours. Le permis est penme 
apres un an SI les travaux de construction n'ont pas commence dans ce delai, qui peut Stre 
neanmoins etendu sans instruction nouvelle par introduction d'une demande de prorogation a la 
commune. 

90. 
faire une Declaration d'Achivement des Travaux a la commune dans les trente jours qui suivent 
la fin de la construction. Cette demande se fait sur papier libre adressee au maire et est annexee 
de I'ArrEte original autorisant la construction. La commune arrange alors un contr8le par tin 
architecte agree pour s'assurer de la conformite de la construction aux plans originaux. Le 
Certificat de Conformite est dClivrC a l'issue de ce contr8le. 

91. 
deblayage du terrain s'avererait nkcessaire, une demande speciale a cette fin doit &tre adressee a 
la commune. La demande sera consideree par une commission composee des membres de la 
commune, du service de I'Aminagement du territoire et des reprksentants du secteur prive. Cette 
consideration supplementaire a ete mise en place pour la protection de la plaine d'Antananarivo 
contre les inondations. La commission se reunit une fois par mois pour considerer les demandes. 
Le demandeur de permis de remblai et/ou deblai doit fournir les informations suivantes: 

Certificat de Conformit6: Quand les travaux sont termines, le demandeur est tenu de 

Demande de Remblai et Dkblai: Au cas oh durant la construction un remblayage ou un 

un croquis de reperage; 
une demande sur papier libre adressee au Maire; 

un Certificat de Situation Juridique de moins de trois mois; 
les plans officiels comportant des points de repere permettant de localiser le 
terrain (coordonnees Laborde); 
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le prods-verbal d'Alignement et de Nivellement du terrain accompagni de la 
Prescription d'urbanisme; 
des plans figurants les profils en long et en travers du terrain. 

Analyse: 

92. 
Territoire n'est pas Claire. Par exemple, la demande d'Alignement doit se faire aupres de ce 
dernier alors que le formulaire de la demande se trouve a la Division Topographique de la 
Commune. Ou encore, le dossier technique pour demander le permis de construire est depose 
auprks de la Commune, mais l'kvaluation du dossier est faite a la Delegation Rigionale de 
I'Ainenagement du Territoire qui doit viser le dossier. De ni&me, il n'est pas Claire pourquoi les 
arrhes pour les permis de construction de moins de 1000 metres carris doivent &re signes par la 
Mairie alors que les autres sont sign& par le Ministre de tutelle de I'Amenagement du Tenitoire. 

93. 
demande de permis de construction. Etant donnee que les deux demandes sont dkpodes au 
mEme endroit, les pikces devraient etre introduites une seule fois pour les deux dossiers. 

94. 
obtenir un permis de construction (de 3 A 6 mois). Le probleme existe surtout au niveau des 
verifications des pieces justificatives aupres de multiples services. La commission en charge de 
la demande de remblai/dkblai ne se reunit qu'une fois par mois; ce qui constitue une source de 
dilai considerable pour le demandeur. Tres frequemment, a cause des delais, le demandeur se 
voit obliger de commencer la construction pendant que l'instruction de son dossier est toujours en 
cours, quitte 

Recommandations: 

95. 
Commune et de YAmenagement du territoire de faqon i simplifier l'examen du dossier. Dam 
cette optique, 1es autorites devraient chercher a : 

La delimitation de la responsabilite entre la Mairie et la Delegation Regionale du 

La deinande de remblaiideblai requiert presque les m&mes pieces justificatives qu'une 

Plusieurs investisseurs ont reporte des dilais plus longs que les 45 jours officiels pour 

faire des corrections ultkrieures suite aux contrBles exercees par la Commune. 

I1 est recommand6 d'augmenter la coopiration entre les Services des Infrastructures de la 

Rationaliser et harmoniser le nombre de documents demandes pour instruire 
un dossier; 
Ameliorer la communication entre les services impliques dans les diffirentes 
phases de construction et de contrbles afin d'acciltrer l'operation; 
Reduire le temps de l'instruction en organisant une revue simultanee plutbt 
que consecutive d'un dossier par les divers fonctiomaires. Par exemple, le 
dossier pourrait &re discute lors des reunions programmes rkgulierement entre 
routes les parties interessees; 
Ddeguer la responsabilite de dklivrer les arrstes a une seule instance, le 
Ministre de 1'Amenagement du Territoire. 
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C. Mise en Compatibilite des Investissements avec I'Environnement 

Office Nationale de I'Environnement 
Contact: M. Levy Rakotoarison, Juriste, Service Etude d'Impact et Legislation Environnementale 
Telephone: 22.259.99 
Adresse: Antananinarenina B.P. 822 
Antananarivo 101 

96. 
l'objet d'une etude d'impact selon les modalites du Dicret No. 95-377. C'est I'Office Nationale de 
1'Environnement (ONE), creee en 1990, qui est charge d'elaborer les nonnes environnementales 
de refirence et assure la mise en compatibilite des investissements avec l'environnement. Les 
projets qui doivent se soumettre a une Ctude d'impact sont ceux qui se situent dans les zones 
definies comme "sensibles" par un arr&te ministeriel, ou ceux qui par leur nature ou leur ampleur 
peuvent nuire a l'environnement. La liste des investissements necessitant une etude d'impact 
coniprend notamment: 

Tout projet d'investissement susceptible de porter atteinte a l'environnement doit faire 

Industries extractives et minieres; 
Industries petroli6res et ses derivees; 
Industries pharmaceutiques et chimiques; 
Industries sidirurgiques et metallurgiques; 
Industries manufacturieres; 
Industries agro-alimentaires; 
Industries utilisant l'eau (cuir, textile.. .); 
La p6che industrielle; 
Industries du bois et ses derivees; 
Amenagement touristique et eco-touristique; 
Amenagement urbain (zone industrielle, travaux de bstiments, . . .); 
Amenagement rural (elevage, agriculture,. . .). 

Le promoteur du projet doit prepparer un dossier compose des pieces suivantes: 

une demande sur papier libre adressee au Directeur General de l'ONE; 
une etude d'impact en sept exemplaires comprenant une description du projet 
en relation avec son incidence directe et indirecte sur l'environnement, et les 
mesures correctives envisagies (voir Art. 5 du Dicret No. 95-377 pour 1es 
details); 
un recepisse du paiement des frais d'evaluation, s'ilevant a 0.5% du montant 
de l'investissement, au profit d'un compte special ouvert a I'ONE; 
les documents financiers precisant le montant de I'investissement projete. 

97. 
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98. 
une carte morphologique pour les investissements miniers peuvent &re demandees, si la nature 
de l'investissement I'exige. 

99. 
compose des representants de YEtat et du secteur prive et preside par le Ministre de 
I'Environnement. L'avis du ComitC est discretionnaire sauf pour Yevaluation des etudes relatives 
aux investissements interessants plusieurs ministeres, oh l'avis du comite est obligatoire. Les 
autorites des lieux d'implantation du projet sont aussi avisees et l'avis du public est recueilli avant 
la decision finale. En principe, PONE doit aviser l'investisseur de son evaluation dans un delai 
de 60 jours apres reception du dossier. En cas d'evaluation positive, le promoteur obtient un 
certificat de mise en compatibilite des investissements avec I'environnement, appele MECIE. Si 
le promoteur n'est pas contact6 lors de ces 60 jours par l'ONE, les travaux peuvent en principe 
commencer. Neanmoins, I'ONE peut 6 posteriori emettre des prescriptions et demander des 
ajustements au projet en cours. En cas d'infraction, YONE n'a pas de competence pour exercer 
des sanctions. I1 doit se limiter a informer le ministere concerne de l'infraction commise qui peut 
alors agir. 

Analyse: 

100. 
Selon cette liste, presque tous les investissements, m2me ceux qui ont un impact relativement 
minimal sur l'environnement, doivent obtenir le MECIE. Ce processus peut &tre tres coeteux, 
non seulement pace  que le promoteur doit payer pour Yevaluation de I'ONE mais aussi parce que 
les etudes d'impact sont typiquement preparees par des firmes specialisees. 

101. 
conscient de cette lacune et est en train de mettre au point des guides techniques d'evaluation 
pour les secteurs les plus pr6nes B faire l'objet d'une etude d'impact tels que les industries de 
mine, textile, recherche petroliere, exploitation des for&, etc. Pour le moment, les normes 
preconisees par ONE sont celles des organismes internationaux tels que la Communaute 
Europeenne ou la Banque Mondiale; mais dans I'absence de directive nationale, le promoteur 
peut choisir d'autres normes qui ne correspondent pas necessairement aux standards de reference 
de I'ONE. Plusieurs investisseurs se sont plaint de la non-transparence de la procedure et la 
difficulte a satisfaire les exigences de YONE. 

102. 
delais de 60 jours requis par la loi. Depuis 1989, PONE a traite une trentaine de dossiers 
seuleinent, dont dix en 1997. Le nombre des effectifs courants, m&me si techniquement 
qualifies, est insuffisant pour expedier rapidement les dossiers en cours. Aussi, pour les grands 
projets, 1'ONE est contraint fi engager des experts externes dont les services reviennent tres chers 
(entre 3 et 10 millions de FMG par projet). Le delai estime pour mener une evaluation a terme se 
situe entre 2 et 18 mois selon la taille du projet. 

Des informations supplementaires, telle qu'une etude de faisabilite de l'investissement ou 

L'instruction du dossier se fait par I'ONE appuye par un comite technique d'evaluation 

La liste des investissements qui doivent se soumettre i une etude d'impact est trop vague. 

Les normes d'evaluation et les criteres techniques ne sont pas assez precises. L'ONE est 

Dans ces circonstances, il est impossible pour I'ONE de terminer une evaluation dam les 



103. 
I’Environnement Cree ricemment. Ce ministere revendique la responsabilite des approbations 
environnementales mais n’a pas encore itabli de procedures claires dans le domaine. 

Recommandations: 

104. 
coniprehensible. Cependant, I‘ONE doit parvenir a implanter cette politique sans decourager les 
investissements productifs. La publication des standards de reference d6veloppes par I’ONE pour 
certains secteurs devrait &tre un premier pas pour rendre le systeme plus transparent. Au-dela, , il 
est aussi disirable de developper une serie de directives claires et concises limitant les zones et 
1es sous-secteurs qui doivent faire l’objet d’une etude d‘impact environnementale detaillee. Pour 
les projets dont l’impact est juge minimal, la mise en place d‘une procidure moins encombrante 
et plus expeditive est vivement conseillee. I1 faut en outre rkgler la question de la repartition des 
responsabilites des aspects environnementaux d’un projet entre I’ONE et le ministkre de 
I’Environnement. 

Par ailleurs, il semble exister des problemes de competence par rapport au ministere de 

La sauvegarde de l’environnement est une politique gouvernementale tout a fait 

D. Service du Telephone 

Agence d’Acompte de T6lCcom 
Contact : Celine Andrianasolo, Chef d’A, aence 
Direction Agence telecom I1 
Telephone : 22.241.42 
Imm. TELECOM - Ambatomena 
BP 763-101 Antanarivo 

105. 
en faire la demande au service competent de Telecom Malagasy dans les nouveaux bureaux, 
Agences d’acompte de telecom (AGATE). Certains de ces bureaux sont toujours en cours 
d’installation. Un bureau traitera les demandes des entreprises - Grands cornptes -pour les 
gros consominateurs de services de telecommunications. I1 aidera les utilisateurs industriels et 
leur offrira un guichet preferentiel. Les autres bureaux - Espace telecorn - s’occupent des 
menages et de la clientele de detail. 

106. 
fournissant les renseignements necessaires ainsi qu’un plan indiquant l’emplacement du lieu 
d’installation. 

Toute entreprise ou tout particulier dbsireux de se raccorder au reseau telephonique doir 

Pour &re raccordi, le client doit presenter une demande en deux exemplaires, en 

107. 
des tdicom s’assurent de l’exactitude des renseignements concernant le lieu d’installation du 
telephone. En I‘absence de problemes techniques, les services responsables des tilicom 
demandent par courrier au sous-traitant d‘installer la ligne. La chose peut, en principe, se faire 

Un r e p  de reception est remis au demandeur. Dans la semaine qui suit, les techniciens 
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sans dilai, mais en realit&, si des lignes sont disponibles, I’installation peut prendre jusqu‘a un 
mois ou plus. S‘il n’y a pas de lignes disponibles, la demande est mise sur une liste d’attente 
pour la localite interessee. 

108. Etant donne le degrk de saturation du riseau national et de celui d’Antananarivo (la 
derniere expansion remonte a 1982), la liste d’attente est longue. On denombre 15 000 demandes 
non satisfaites. et les delais d’attente vont de 6 a 12 mois. 

109. Les factures sont rc5glees soit par virement telegraphique, par cheque ou en especes. Pour 
que le detail des appels figure sur toutes les factures bimensuelles, les abonnes doivent payer un 
supplement de FMG 20 000 par piriode de facturation. 

Analyse : 

I 10. 
sont frequentes, du moins l’affirme-t-on. Outre les tarifs internationaux, qui sont jug& tres 
eleves, le principal probleme semble Stre la difficult6 d’obtenir une ligne dans des delais 
raisonnables 

L’etat du reseau fait l’objet de nombreuses plaintes. Les coupures ou les interferences 

Recommandations : 

11 I .  Les usagers comptent sur la prochaine expansion, qui doit &re realisee d’ici la fin de 
1999. Ceci permettra d’installer la plupart, si ce n’est la totalite, des lignes deja demandees. 
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CHAPTER IV 

AUTORISATIONS SPECIALES 

112. 
firnies desiraiit s’installer a Madagascar. En plus de ces demarches, des autorisations specifiques 
doivent etre obtenues pour mener une operation dans certains secteurs. Ce chapitre va detailler la 
procedure a suivre pour obtenir une licence d’operation dans trois des secteurs de l’economie qui 
sont appeles a jouer une importance majeure dans le diveloppement futur de l’economie 
nialgache: le tourisme, l’exploitation miniere et le Regime de Zone Franche. 

Les formalites generales dkcrites dans le chapitre precedent sont requises pour touies les 

A. Activites Touristiques 

Ministkre du Tourisme 
Contact : M. Simon Ramarokoto, Directeur de 1’Appui au Dkveloppement des Infrastructures 
Telephone: 22.262.98 
Adresse: Ministere du Tourisme Tsimbazaza B.P. 610 
Antananarivo 101 

113. A Madagascar, on ne peut pas developper un projet de tourisme, sans avoir une 
autorisation spiciale sous forme d’un ArrW Ministkriel. Les licences de tourisme sont delivrees 
par le Ministere du Tourisme a Antananarivo. Elles varient selon I’activite touristique exercee. 
Les sept types de licences existants sont: 

Entreprise d’Hebergement ou de Restauration qui comprend h6tels et 
restaurants; 
Elitreprise de Voyages et d’Animation Touristiques qui comprend: 
- Agence de voyage 
- Voyagiste ou tour-opirateur 
- Prestations touristiques spkcialisees 
- Animations touristiques 
- Location des voitures, de bateaux de plaisance ou d’engins a moteur 

1 14. Pour chaque catigorie, il faut en plus obtenir deux autorisations supplimentaires: 

Autorisation d’ouverture 
Autorisation de construction ou d’amenagement 

1 15. 
sont en generale 1es m h e s  quelle que soit I’activite exercee. -4 titre d’exemple, la prochaine 

Les procedures pour acquirir une licence d‘autorisation de construction ou d’ouverture 
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section explique les procedures d‘acquisition d’une autorisation pour operer un h6tel et une 
agence de voyage. 

1. Autorisation de Construction, d’Am6nagement et d‘ouverture d’HBtel 

Le requerant doit envoyer une lettre de demande au Ministre charge du Tourisme en 11 6. 
specifiant les services offerts par I’etablissement et une Notice de Renseignernents contenant des 
informations sur: 

la nature du projet : construction, extension ou amenagement; 
le type d’etablissement: table d’hBte, restaurant, salon de the, hBtel, residence 
de vacances; 
le lieu d’implantation: en dehors ou a I’interieur d‘une agglomeration, en 
signalant la distance par rapport au dip& public d‘ordure, urinoir public, usine 
ou industrie chimique, depBt d’hydrocarbure, eglise, etablissement scolaire; 
le nom du demandeur, sa profession, sa nationalite, date des visas et duree du 
sejour, adresse exacte et sa qualite de locataire ou proprietaire du terrain; 
la raison sociale pour les socibtes; 
le type de construction: en hauteur, en pavillonnaire, basse; 
la nature de l’ouvrage: en materiaux durs ou legers; 
le ddai d’execution des travaux; 
le coet de l’investissement; 
la source de financement; 
le nombre d’emplois cr&; 
la catigorie de classement envisage. 

117. 
doivent etre accompagnees des pieces suivantes, fournies en 3 exemplaires: 

Pour obtenir une autorisation de construction, la lettre et la Notice de Renseignements 

plan de masse et plan d’ambnagement exterieur detaille; 
plan d’implantation et plan d’assainissement, figurant toutes les evacuations et 
traitements d’ordures; 
plan d‘execution; 
devis descriptif, quantitatif et estimatif des travaux, detaille par type de 
construction: b%iments, piscines et autres constructions; 
plan de reperage ou de situation; 
plan officiel du terrain du service topographique; 
Certificat d’immatriculation et de situation juridique du terrain du Service des 
Domaines; 
contrat de bail de location dement enregistre et Iegalise pour les locataires; 
lettre d’engagement ou soumission de realisation, precisant le delai de la 
realisation du developpement. 

0 
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I 18. 
du Tourisme ne dispense pas le demandeur d’obtenir le permis de construire privu par la 
reglementation de l’urbanisme, dont la procedure est detaillie dans le Chapitre 111. 

119. 
doivent Stre accompagnees des pieces suivantes, fournies en 3 exemplaires: 

I1 faut noter que l’obtention de l’autorisation de construction aupres du Ministere charge 

Pour obtenir une autorisation d’amenagement, la lettre et la Notice de Renseignements 

plan de reperage ou de situation; 
plan d’assainissement, figurant I’evacuation des eaux vannes, eaux usees, eaux 
pluviales et eaux malsaines; 
plan officiel du terrain; 
certificat de situation juridique du terrain; 
plan initial du local: sous-sol, rez-de-chaussee et itages; 
plans d’amenagement montrant toutes les modifications ou extensions; 
installations dectriques et sanitaires; 
bail de location ligalise, en cas de location; 
devis descriptif, quantitatif est estimatif des travaux, detaillant le type de 
bgtiment amenage. 

120. Selon les autorites ministerielles, le delai estim.5 pour obtenir l’autorisation de 
construction et d’amenagement peut s’itendre de 3 mois a 5 ans, selon la difficulte des cas. En 
effet. les documents demand& pour completer le dossier sont difficiles i. rassembler et 
iinpliquent differents services tels que le Service des Domaines, le Service Topographique. etc. 
Les delais sont encore plus longs si la construction est faite dans les domaines publiques qui sont 
imprescriptibles et inalienables. Ainsi, un hBtel construit sur une plage doit obtenir une 
autorisation $occupation sous forme de texte reglementaire pour toute construction dans les 
perimetres de la zone des pas geometriques (une bande de 90 metres a compter de la inaree 
haute). 

121. 
d’ouverture d’hBtel. II faut ridiger une lettre de demande adressee au Ministre du Tourisme en 
incluant une photocopie certifike conforme de l’autorisation d’amenagement. Le Service de 
ContrBle du Ministere du Tourisme visite les l i e u  afin de certifier la conformite de l’endroit au 
plan initial du developpement. En cas d’avis positif, 1’ArrSte d’ouverture est dilivre par le 
Ministre. Le Service du ContrBle assure aussi le respect des normes etablies en faisant des 
contrBles occasionnelles des etablissements qui sont dija en operation. 

122. 
disponibilitk des fonctiomaires du Service de ContrBle. 

Une fois la construction ou l’amenagement termine, il faut obtenir une autorisation 

Le delai requis pour dilivrer l’autorisation d‘ouverture est d‘environ un mois selon la 
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2. Licence pour les Entreprises de Voyages et d’Animations Touristiques 

Une demande signee par le gerant ou responsable de I’entreprise doit &tre adressee au 123. 
Ministre charge du Tourisme, en spkcifiant le type de licence demandee. Cette demande doit &re 
accompagnee des pieces suivantes en trois exemplaires: 

Renseignement concemant le gkrant ou responsable de l’entreprise : 

- une photocopie de la Carte d’Identite National; 
- le casier judiciaire, datant de moins de trois mois de la date de dep6t de la 

demande de licence; 
1’Etat 21 1 bis pour le gerant ou l’attestation de la situation fiscale de 
I‘annie precidente et de l’annee en cours; 
une attestation de dep6t de la demande d‘un visa de long sejour, pour le 
proprietaire, le gerant ou le responsable &ranger. 

- 

- 

Documents recapitulatifs: 

- presentation de la societe a creer ou deja existante, avec la raison sociale, 
la forme juridique, l’objet de I’entreprise, siege social et adresse du lieu 
d’exploitation; 

- description du programme envisage eta16 sur cinq ans; 
- clientele ciblee; 
- principaux correspondants a I’hranger; 
- raison du choix de l’implantation; 
- source de financement; 
- statuts enregistres et ligalises de l’entreprise; 
- Etat 21 1 bis pour les entreprises existantes. 

124. 
un delai de trois mois les operations suivantes: 

En outre, le demandeur doit s’engager dans une lettre d’accompagnement a realiser dans 

la mise en place de l’entreprise conformement a la reglementation en vigueur 
et conformement au document recapitulatif depose aupres des autorites du 
Ministere de Tourisme; 
l’ouverture d’un compte bancaire au nom de I’entreprise; 
la souscription d’une assurance de responsabilite civile et professionnelle au 
nom de l’entreprise; 
l’idition de supports publicitaires (brochure ou depliants); 
l’installation du tilephone, fax et telex; 
I‘amenagement d’un local approprie. 
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125. 
professionnelle des responsables des operations techniques en fournissant un des trois documents 
suivants: 

Des preuves supplementaires sont aussi necessaires pour justifier l’aptitude 

une attestation d’emploi dans une entreprise de voyage et d’animations touristiques 
pendant cinq ans dont trois en tant que cadre; 
une photocopie d’un dipl6me d’un niveau egal ou superieur a une licence 
universitaire en etudes touristiques, juridiques, economiques ou commerciales. et une 
experience professionnelle dependant du dipl6me obtenu; 
une photocopie du Brevet de Technicien Superieur de Tourisme. 

On doit egalement foumir une preuve des accords de collaboration avec au moins un 126. 
partenaire etranger (tour-operateur ou agence de voyages) et avec des entreprises prestataires de 
services touristiques locaux. 

127. 
d’operateur Touristique, il faut demander l’autorisation d’ouverture, en adressant une lettre au 
Ministre charge du Tourisme, accompagnee des pi2ces suivantes: 

Dans un delai d’un mois au plus tard a partir de la date de notification de la Licence 

lettre d’engagement, signee par le demandeur de la licence ou de son 
mandataire qui s’engage i: 

- realiser l’integralite du programme eta16 sur cinq ans conformement au 
dossier prisenti; 

- informer la Direction General du Tourisme de tout changement concernant 
l’entreprise ou de I’ouverture de bureau d’accueil; 
envoyer chaque mois la Direction de Tourisme le releve de la destination 
de la clientele et le totale des recettes correspondantes en franc malgache; 
envoyer chaque annee a la Direction de Tourisme les etats financiers (bilan 
et compte d’exploitation) et l’etat de realisation des investissements; 
payer la taxe professionnelle des l’obtention de l’autorisation 
d’exploitation. 

- 

- 

- 

photocopie de la ou les licences obtenues; 
attestation bancaire au nom de I’entreprise; 
contrat de travail passi avec les responsables des operations techniques, s’il y 
a lieu; 
souscription d’une assurance de responsabiliti civile et professionnelle au 
nom de l‘entreprise; . 
visa de long sejour du gerant ou responsable s’il est etranger; 
photocopie du titre de propriete sur le local d’exploitation au nom de 
I‘entreprise ou photocopie du bail passe avec le propriitaire du local, si 
l’entreprise est locataire; 
exemplaires des supports publicitaires; 



pieces justifiant la realisation des engagements concernant les materiels: 
l'equipement et les installations (tiliphone, fax, assurances, etc.). 

128. 
d'hctel, les delais occasionnes vont bien au-dela de 3 mois pour completer le dossier. 

Analyse: 

129. 
respect des normes de qualite et le fonctionnement des entreprises de tourisme. Ce sont la des 
considerations importantes. Toutefois, ces procedures sont si encombrantes qu'elles risquent de 
decourager l'investissement prive dans ce secteur a Madagascar. 

130. I1 peut &re justifie de conserver les obligations de licence touristique, mais les formalites 
devraient Stre simplifies considerablement pour augmenter l'attrait du secteur. Non moins de 12 
documents differents doivent &re prepares avant de pouvoir soumettre une demande 
d'autorisation de construction ou d'amenagement au Ministere. La plupart de ces documents 
doivent Stre obtenus aupres d'autres services gouvernementaux. Les autorites touristiques citent 
Ies procedures d'acquisition de terrains comme la source majeure de delai pour l'obtention d'une 
licence touristique de la part des entreprises h8telieres. Si ce probleme demeure important. il 
n'en reste pas moins qu'une simplification de la quantite et du contenu des informations 
deniandees par le Ministere du Tourisme faciliterait la tiiche de l'investisseur. Par exernple, le 
Ministere de Tourisme demande pratiquement les m6mes documents que la Mairie pour delivrer 
une autorisation de construction. Ou encore, il n'est guhe utile de verifier l'aptitude 
professionnelle et les dipl8mes des operateurs touristiques par le Ministere de Tourisme, et 
exiger l'association avec un partenaire Ctranger, dans la mesure ou se sont les investisseurs qui 
prennent les risques. Demander des informations detaillees sur la source de financement, la 
projection du marche, les recettes, etc. ne semble egalement pas relevant. Les autorites devraient 
apprecier que ni l'experience dans le domaine touristique, ni une collaboration etrangere, ni un 
plan financier, sont suffisants pour garantir la qualite d'une operation et gager sa reussite. Des 
lors, l'investisseur doit Stre libre de choisir qui il veut engager et avec qui il veut s'associer. De 
m h e ,  il doit Stre le seul juge des risques a prendre. 

13 1. La complexite de la procedure augmente les cotits de telle maniere que les petits 
investisseurs avec les moyens restreints soiit pratiquement dissuades d'investir dans le secteur 
formel. Ainsi, les fonctionnaires du Ministere du Tourisme rencontrent periodiquement des 
etablissements de petites et moyennes tailles construits sans licences et sans titres fonciers. Or. 
Ie potentiel touristique de Madagascar reside en partie dans le developpement de l'eco-tourisme 
base sur le developpement de riseaux de petits hBtels pernietfant aux touristes de se deplacer 
relativement facilement a travers le pays. 

M h e  si I'obtention de la licence d'ouverture est plus facile que celle de construction 

Les procedures d'octroi de licence pour activites touristiques sont censees assurer le 
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Recommandations: 

132. 
licence de tourisme: 

Un nombre de mesures peuvent &re pris pour accelerer la procedure de l'emission d'une 

Diminuer le nombre des documents demandes et les limiter B ce qui sont 
vraiment necessaires pour faire une evaluation objective du projet de tourisme 
Par exemple, les preuves de l'experience dans le domaine touristique, du 
partenariat etranger, du plan financier et des dipl6mes ne doivent plus figurer 
parmi les pieces justificatives. 

Unifier la procedure de l'obtention du permis de construire aupris de la Mairie 
et I'autorisation de construction octroyee par le Ministere du Tourisme. Ainsi, 
toute construction de site touristique peut satisfaire en m6me temps les 
exigences de la riglementation de l'urbanisme et du Ministire de Tourisme. 

Simplifier l'octroi des licences pour les projets de petites tailles. Par exemple. 
le Ministere peut deliguer plus de responsabilite aux autorites locales pour 
evaluer les activites touristiques qui se deroulent sur une petite ichelle, en 
conservant les ressources du Ministere pour les activites qui representent un 
iiiter6t special pour l'Etat. 

Fixer m e  Ccheance pour I'approbation des dossiers. 

B. Exploitation des Mines 

Ministere de I'Energie et des Mines 
Contact : Mme Vololona Rakotonomenjanahary, Directeur Geniral Adjoint 
Telephone: 22.403.19 
Adresse: B.P. 280 
Antananarivo 10 1 

133. 
personne voulant faire.de la prospection miniere' est tenue de remplir un formulaire disponible 
aupres des Services charges des Mines. Par ailleurs, la recherche et l'exploitation minieres sont 
soumises a Line autorisation spiciale a Madagascar. Trois types de permis sont delivris par le 
Ministere charge des Mines. Chaque permis concerne un perimetre determini represente par des 
carres. I1 confere a son titulaire le droit exclusif de recherche ou le droit exclusif dexploitation 
sur son pkrinietre et sur la substance ayant fait l'objet de la demande. Le renouvellement des 
perinis est accorde dans les m6mes conditions. 

Les activites minieres sont regies par la "Loi No 95-016 portant Code Minier". Toute 

' La prospection de I'or et les gites fossiiiferes est siijet a d'autres regies 
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1.  Classes de Permis 

a. Permis de Type I 

134. Ce perinis autorise les activites de recherche et d'exploitation et est octroye par decision 
du Directeur Regional des Mines a des persomes physiques ou morales de nationalite malyache 
- et residents a Madagascar. Son &endue maximale est de 16 carres (soit 100 hZ), sa duree de 
validite est de 3 ans (2 ans pour le renouvellement). Le prix du permis est de 20000 FMG (40000 
FMG pour le renouvellement) par carre et par substance. I1 est renouvelable en plusieurs fois. 

b. Permis de Type I1 

135. 
entreprises miniires regulierement constitdes en droit malgache, et est classe soit en permis de 
recherche, soit en permis d'exploitation : 

136. 
de validite est de 4 ans (2 ans pour le renouvellement). Le droit de ddivrance et de 
renouvellement du permis est de 40000 FMG par carrt et par substance. I1 est renouvelable en 
deux fois. 

Ce permis est accorde par an& du Ministre charg6 des Mines aux petites et moyennes 

Le permis de recherche: Son &endue maximale est de 64 carris (soit 400 h2), sa duree 

137. 
de validite est de 10 ans (5 ans pour le renouvellement). Le droit de delivrance du permis est de 
250000 FMG (400000 FMG pour le renouvellement) par cane et par substance. I1 est 
renouvelable en plusieurs fois. 

Le permis d'exploitation: Son etendue maximale esr de 40 canes (soit 250 km2), sa duree 

c. Permis de Type 111 

138. 
minieres regulierement constituees en droit malgache, et est class6 soit en permis de recherche. 
soit en permis d'exploitation: 

139. 
duree de validite est de 5 ans (3 ans pour le renouvellement). Le droit de delivrance et de 
renouvellement du permis est de 60000 FMG par carre et par substance. I1 est renouvelable en 
deux fois. 

140. Le permis d'exploitation: Son etendue maximale est de 80 carres (soit 500 ltmz), sa duree 
de validite est de 30 ans (10 ans pour le renouvellement). Le droit de delivrance du permis est de 
700000 FMG (1000000 FMG pour le renouvellement) par can6 et par substance. I1 est 
renouvelable en plusieurs fois. 

Ce permis est accord6 par arrW du Ministre charge des Mines aux grandes entreprises 

Le permis de recherche: Son etendue maximale est de 160 carres (soit 1000 km2), sa 
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2. Demande de Permis 

141. 
types. Les renseignements demandes dans les plans-types varient suivant le type de permis et 
I'activite exercee. 

Les demandes de permis minier sont accompagnees d'un dossier redig6 suivant des plans- 

a. Plan-type pour le permis de Type I 

142. Le requerant ou le mandataire sont requis de fournir des renseignements d'ordre general 
sur leur identite, leurs coordonnees ainsi que le motif de leur demande. De plus une description 
detaillee du projet est demandee sur les points suivants: 

travaux dinstallation; 

technique : nature des travaux a entreprendre, localisation exacte des travaux, 
description technique detaillee des travaux et notamment description des methodes de 
recherches ou d'exploitation a realiser, approvisionnement en energie, en eau et en air 
coniprime, liste exhaustive des equipements, materiels logistiques, mobiliers et 
niateriaux de construction a utiliser en bien pricisant leur nombre, leur cotit, leurs 
principales caracteristiques, leur utilisation et affectation; 

programme d'activite durant la premiere validit6 du permis (SLU 3 ans): 
chronogramme des travaux; chronogramme de production; effectif du personnel; 
programme pour la protection de I'environnement et de la sante publique; 

autres pieces a foumir: attestation de visite du site certifiee par l'autorite locale; 
accord de partenariat eventuel; certificat de regularit6 fiscale; carte topographique 
originale au 1/100000; carte geologique originale au 11100000. 

143. 
casier judiciaire datant de moins de 6 mois; une photocopie de la carte d'identite nationale 
certifiee; ainsi que deux photos d'identite 4x4. Les personnes morales doivent fournir un 
exemplaire des statuts avec numero d'inscription au Registre du Commerce et la liste des 
personnes directement responsables a la date de la demande. 

144. 
techniques et aptitude pratique dans le domaine de recherche et d'exploitation minieres doi vent 
&re e~alement fournies. Des renseignements sur la capacite financiere du demandeur en ce qui 
conceme les dipenses dinvestissement a realiser et les sources du financement sont egalement 
demandis. Finalement le requerant doit fournir des renseignements sur les demandes anterieures 
et sur les carris d6jA acquis. 

Les particuliers doivent ajouter leur dossier un certificat de residence, une copie du  

Des preuves du savoir-faire du requerant et du mandataire telles que les connaissances 
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b. Plan-type pour les permis de recherche de Type I1 et 111 

145. 
sociale de l'entreprise, la forme juridique, l'identite et le pouvoir du signataire, le siege social 
et/ou election de domicilie du signataire. En outre, les documents suivants doivent &re fournis: 
une copie d h e n t  Iegalisee des statuts; I'inscription au registre du commerce; une copie de la 
carte professionnelle dliment certifiie et legalisee; une copie de l'immatriculation statistique 
dkment certifiee et legalisee; une carte topographique originale au 1/100000; une carte 
geologique originale au 1/100000; un certificat de rigularite fiscale; une lettre de consenteinent 
du propriitaire du sol; une attestation de visite du site certifiee par 1'Autorite locale; le curriculum 
vitae de I'entrepreneur; et les references techniques et professionnelles de la societe. 

146. En ce qui concerne I'identite du mandataire, les nationaux doivent foumir des 
renseignements sur leur qualification technique et leur profession, en plus d'un contrat de travail 
dtiment signe et enregistre aupr2.s des autorites administratives competentes. Les expatries 
doivent fournir des renseignements sur leur nationalite, en plus de la carte d'identite 
professionnelle, la carte de travail et contrat de travail dtiment signe et enregistre aupres des 
autorites administratives competentes. 

147. 

Les societes sont requises de fournir des renseignements genhaux sur le nom ou raison 

Dautres renseignements sont requis sur le motifs de la demande, tels que: 

la nature des gisements; 
raisons d'ordre social, technique et economique; 

les coordonnees du ou des centres des perimetres suivant le systeme de 
projection Laborde par ordre de prioritk. 

148. 
phases de recherche et d'exploitation. L'entreprise doit fournir un chronogramme des travaux, 
des moyens humains et materiels, et les donnees techniques sur les besoins de matieres 
premieres, de matieres consommables, d'energie et autres charges. Un schema de financement 
detail16 est egalement necessaire, ainsi que des renseignements sur les demandes anterieures et 
sur les carres deja acquis. 

Les preuves de savoir-faire sont aussi demandees sur le plan technique pour chacune des 

c. Plan-type pour les permis d'exploitation de Type I1 et 111 

149. 
similaires 
justification de I'exploitation basie sur le rapport final de recherches, ainsi que les 
renseignements demandes pour la description du projet, a savoir: 

Les renseignements gkneraux et le plan de financement demandis pour ce plan-type sont 
ceux demandis precedemment. La difference se situe dans les preuves de la 

planification miniere; 
chronogramme des travaux dexploitation; 
description detaillee des methodes d'exploitation; 
description detaillee du cycle d'operation; 

localisation precise du site: emprise du projet: 
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productions envisagees; 
moyens i. mettre en ceuvre pour la premiere annee d'exploitation effective 
jusqu'a l'annee de croisiere : moyens humains ; moyens materiels; 
donnees techniques pour la premiere annee d'exploitation effective de l'annee 
de croisiere: besoins en matieres premieres, besoins en matiires 
consommables et frais divers, besoins en energie et en eau, besoins en 
conditionnement, autres charges externes. 

150. Une fois le permis accorde, une copie legalisee conforme doit itre deposee a l'autorite 
locale du lieu d'exploitation qui dilivrera en contrepartie un recipisse. Une photocopie de ce 
recepisse doit &re adressee par le permissionnaire l'autorite qui a accord6 le permis. En outre, 
le permissionnaire doit obtenir du propriitaire du sol l'autorisation d'occuper les terrains et 
d'executer les travaux nicessaires a son activite. 

15 1. 
d'une taxe ad valorem de 5% de leur valeur marchande au lieu d'extraction payable 
chargee des Mines concernee. 

Anal yse: 

152. 
la reunion et la verification de tous ces documents prend un temps considerable pour les 
investisseurs de mime que pour I'Administration. La situation s'est tellement aggravee que 
I'Administration chargee des Mines a suspendu jusqu'a nouvel ordre la delivrance de tout permis 
minier, dans le but de terminer l'instruction des demandes qui sont dkja en cows (quelque 2500 
dossiers avaient ete accumules jusqu'en avriI 1998). 

153. 
procedures dans la capitale est avancee comme un entrave majeur au traitement ponctuel des 
dossiers. Les traitements des dossiers de province sont retardis essentiellement parce que La 
verification de I'existence de demandes anterieures ne peut se faire qu'auprks du bureau ceiitral 
situe a Antananarivo. D'autres sources de retard sont avancees par les investisseurs prives ainsi 
que par les responsables de 1'Administration chargee des mines; la principale &ant la procedure 
associee a la realisation de l'etude d'impact environnemental qui est perque comme une "sur- 
procedure" par bon nombre d'observateurs. 

Recommandations 

154. Le Gouvernement a pris conscience de la lourdeur administrative des procedures 
d'etablissement des operations dans le secteur minier. Un nouveau Code Minier est en 
preparation, Ce Code devrait alleger considerablement les procedures actuelles et harmoniser les 
procedures en matihe environnementale avec les procedures minieres. 

Par ailleurs, les substances extraites sont soumises a une redevance miniere sous forme 
la Direction 

Le nombre de renseignements demandes aux investisseurs miniers sont si nombreux que 

Outre un manque de moyens humains, materiels et financiers, la centralisation des 
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C. Le Regime de Zone Franche 

L'Office du Guichet Unique 
Telephone: 22.20284 
Adresse: Ministkre du plan, Anosy 
Antananarivo 10 1 

Bureau Unique des OpCrations des RCgimes Suspensifs (BUDORS) 
Contact : M. Georges Rabemiarana 
Antananarivo 101 

155. Le Regime de Zone Franche (ZF) a et6 institue en 1991 (loi 91-029) pour encourager les 
investissements dans les activites orientkes vers l'exportation. PlutBt qu'offrir une ou plusieurs 
zones industrielles specifiques, le Regime de ZF s'applique aux investissements realises par des 
promoteurs nationaux et &rangers qui exportent la totalite de leur production (avec une 
derogation de 5%), sans imposer de contraintes sur leur localisation. Ces investisseurs 
beneficient alors des exemptions fiscales et des privilhges douaniers selon que leurs projets 
appartiennent a une des categories d'entreprises visees par la loi: 

Exemption temporaire de duree variable de I'inipBt sur les bknefices, suivi 
d'un taux d'imposition de 10% a la sortie de la periode de gr2ce; 
Exemption des droits et taxes sur les importations des materiaux et 
equipements, ainsi que de la TVA. 

156. Au cas oh le detenteur du capital serait un &ranger, la totaliti du montant de 
I'investissement initial y compris le fond de roulement doit &tre finande par des apports en 
devises provenant de l'exterieur. 

157. AgrCment: Une entreprise dksirant beneficier du Regime de ZF doit deposer un dossier 
de demande d'agrement auprks de I'Office du Guichet Unique (OGU)4. Le dossier est compose 
des pihces suivantes: 

un plan-type en six exemplaires signis et legalises par le mandataire avec 
pouvoir des actionnaires; 
I'autorisation du proprietaire du lieu &implantation de l'entreprise, la loi ne 
permettant pas a une entreprise etrangkre &&re propribtaire de terrain. 

.' L'Office du Guichet Unique (OGU) a ete Cree en 1994 pour accueillir les investisseurs et les informer sur la 
procedure de creation d'entreprise d'une pan, et d'octroyer les agreinents au Code des lnvestissements el au 
Regime de ZF d'autre pan. Malgre le devouement du personnel, I'OGU n'a jarnais fonctionne comme u n  
suichet unique. Depuis l'abrogation du Code des Investissements en 1996, la fonction principale de I'OGU est 
de s'occuper de I'approbation des agrements au ZF. 
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158. 
de I'OGU. La decision de la commission est alors communiquee au Conseil des Ministres. 
L'agriment est octroye par decret du Ministre en charge de l'hdustrie, suite a la recommandation 
du Conseil des Ministres. Le delai d'agrement est fix6 30 jours ouvrables partir de la date du 
depbt du dossier complet. Cependant, l'emission du decret final depend de l'ordre du jour du 
Conseil des Ministres, et peut prendre jusqu'a six mois. Lors du dep6t du dossier, un acte 
provisoire de reception est emis par l'OGU en moins de 24 heures si le dossier est juge complet. 
Cet acte provisoire permet a l'entreprise de beneficier des avantages fiscaux et douaniers dans 
I'attente de I'acte final. Un comitk de suivi preside par le Ministre en charge du Budget et du 
Plan assure la conformite de l'entreprise avec la loi a partir des rapports semestriels 
imperativement soumis par toute entreprise agreee au RCgime de ZF. 

159. 
relatives aux entreprises franches ainsi que d'assurer leur contrble et suivi. 

160. Formalitis d'Importationst L'entreprise franche doit etablir une attestation de 
destination diiment signke pour chaque operation &importation. Par cette attestation l'entreprise 
s'engage a ne pas ceder le bien importe sans en informer prealablement la Direction des Douanes 
et le Ministere de I'Industrie. Pour les intrants et les matiires premiires, le BUDORS appose son 
visa dans les 24 heures du dep6t de l'engagement. Pour les materiels et les biens d'equipenient, 
I'autorisation du Ministere de l'Industrie (Direction des Affaires Industrielles) est requise avant 
I'autorisation de BUDORS. Le delai d'approbation peut alors s'etendre a 10jours. 

161, 
visee, l'entreprise doit soumettre les pieces suivantes: 

Le dossier est alors examine par une commission interministerielle se reunissant au sein 

ProcCdures Douanihres: Le BUDORS a ete Cree afin d'alleger les formalites douanieres 

Pour chaque operation de dedouanement, en plus de rattestation de destination dfinient 

un formulaire-type (voir formulaire S en annexe) dfiment signe et cautionne; 
un decompte de valeur des biens importes; 
les factures y afferent; 
une liste detaillee des biens concernes. 

162. 
fournir les p ikes  suivantes: 

Formalitis d'Exportations: Pour chaque operation d'exportation, l'entreprise doit 

un formulaire-type (voir formulaire E en annexe) d h e n t  signe; 
un dkcompte de valeur des marchandises a exporter; 
facture commerciale et Engagement de Rapatriement de Devises (voir les 
reglements de changes au Chapitre V) y afferent domicilies aupres d'une 
banque pour les sommes superieures a un million de FMG; 
Line copie de la lettre de transport; 
un certificat de destination si requis par le pays d'exportation; 
trois fiches d'apurement dement remplies et signees sur les matiires premieres 
et intrants rentrant dans la fabrication du produit exporte. 



163. 
formulaire R en annexe). Une demande d'autorisation speciale est requise au cas oh la 
marchandise serait mise en consommation localement. 

164. Les dilais d'instruction sont en general plus court pour les colis que pour les conteneurs. 
En raison du manque de personnel', le BUDORS fait des visites ipisodiques aupres de chaque 
entreprise. I1 n'existe pas de peine demprisonnement en cas d'infraction, mais des amendes sont 
impodes suivant la taille de l'entreprise. 

Analyse: 

165. 
etranger a Madagascar. Depuis son institution, le Regime de ZF a attire plus de 250 entreprises, 
dont 90% sont installies dans la region d'Antananarivo. Ce succb apparent est manifestement 
dG a un environnement des affaires plus favorable et aux procedures fiscales et douanieres moins 
encombrantes pour les entreprises appartenant au Regime de ZF. Neanmoins, un certain nombre 
de problemes, affectant le potentiel de ces zones, necessitent l'attention des autorites: 

Les operations de re-exportations font l'objet d'une procedure legerement diffirente (voir 

Aujourd'hui, les entreprises franches constituent la source principale d'investissement 

Plusieurs entreprises de ZF ont souleve le manque de pricisions des procedures 
pour le paiement des imp6ts sur les benefices des societbs (IBS) et de la TVA 
(voir chapitre V pour les details de la fiscalite). Bien que la loi sur la ZF 
preconise un t a w  d'imposition de 10% sur les benefices des entreprises 
franches apres la periode de grice, dans certains cas l'administration fiscale a 
reclame le paiement de I'impBt minimum forfaitaire (IMF) si celui-ci impliquait 
un montant plus eleve a payer que celui calcule pour I'IBS. Des problemes 
similaires pour le paiement de la TVA ont entraine ricemment des litiges entre 
les entreprises franches et l'administration des ImpBts, necessitant l'intervention 
du Premier Ministre. 

L'absence de zones amenagies pour localiser 1es entreprises de ZF, alourdit les 
procedures regissant les transferts de marchandises entre entreprises de ZF. 
Pour transferer un produit d'une entreprise franche i l'autre, il faut que 
l'entreprise cedante procede a la nationalisation de la marchandise ichangee et 
que I'entreprise beneficiante engage les procedures dimportation pour la dite 
marchandise. Cette demarche decourage les transactions formelles entre 
entreprises franches. 

Mime si les entreprises de ZF sont sujettes a des formalites administratives 
plus legeres et bkneficient d'un regime fiscal et douanier plus avantageux que 
les autres entreprises, il faut insister sur le fait que le developpement de ces 
zones reste etroitement lie au climat de l'investissement dans le pays. Si 
l'environnement geniral des affaires, y compris l'acces aux terrains et 

' Le BUDORS dispose de  4 inspecteurs, 6 contrdleurs pour les verifications et visites, 3 preposes de  Douane pour 
I'assistance des verifications, et un  ag,ent d'encadrement. 
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I'existence d'une infrastructure de base a Madagascar, n'evolue pas d'une 
maniere substantielle, le developpement des ZF restera limite. L'Cchec ricent 
du programme de Zone Franche en Tanzanie, malgre l'existence des 
exemptions temporaires tres genireuses, demontre bien l'importance de 
l'environnement generale des affaires pour le diveloppement des zones 
franches. 

Recommandations: 

166. I1 est recommande: 

d'eclaircir les dispositions fiscales regissant le Regime des ZF en ce qui 
concerne 2e paiement des imp6ts sur les benefices et de la TVA de maniere a 
inspirer confiance aux entreprises franches qui se considerent a la merci d'une 
administration fiscale qui changent les regles du jeu pour les entreprises de ZF 
en pleine operation. 

d'introduire une derogation pour les transactions entre entreprises franches de 
maniere a encourager les ichanges inter-entreprises franches. 

de continuer alleger les procidures administratives et douanikres pour les 
entreprises et se concentrer plus sur le developpement et amenagement des 
terrains industriels de maniere a faciliter I'installation des entreprises 
exportatrices. 

d'accelirer I'approbation finale des dossiers par 1e Conseil des Ministres. 
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CHAPITRE V 

ASPECTS OPERATIONELS 

167. Une fois que l'entreprise est sur le point de commencer ses operations, elle doit se 
soumettre ei un nombre de regles et procidures, tels que l'embauche des employes, l'importation 
des biens d'equipement, et le paiement regulier de plusieurs droits et taxes. Ce chapitre se 
propose de passer en revue les principaux reglements affectant I'operation des entreprises a u  
Madagascar. I1 ne se veut pas exhaustif, mais se concentre plut6t sur les reglementations qui par 
leur complexit6 ou non-tranparence nuisent le plus au bon fonctionnement des affaires. Dans 
cette optique, l'attention est portee sur les procedures d'import-export, le paiement des impats, la 
reglementation des changes et les obligations sociales de I'employeur. 

A. Transit Douanier 

Direction de la Douane 
Telephone: 22.229.16 
Adresse: Antananinarenina, BP 262 

Sociktk d'Exploitation du Port de Toamasina 
Telephone: 53.321.55 
Adresse : Bd Ratsimilaho, BP 492 
Toamasina 50 1 Madagascar 

168. 
gouvernement malgache puisque les droits de douane constituent pres de trois-quarts des revenus 
fiscaux du pays. 

169. Etant donne la complexit6 des procedures et la non-transparence des regles regissant les 
operations douanieres ei Madagascar, les transactions d'exportation et d'importation requikrent 
l'assistance d'un transitaire professionnel, meme si la loi ne l'exige pas. 

1. Transit Douanier d'Exportations 

Les taxes sur les transactions internationales ont line importance majeure pour le 

170. Le regime douanier pour les exportations a ete netteinent simplifi6 depuis l'abolition des 
taxes a l'exportation. Les produits exportis, autres que les produits de Zone Franche, ne sont 
plus contr8les systematiquement. Pour les exportations qui lie sont pas produites dans les zones 
franches, seui un formulaire-type est remis aux services des douanes dans le port de sortie de la 
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marchandise. La procedure est differente pour les produits fabriques en Zone Franche (voir 
chapitre IV pour la procedure suivie par les entreprises de Zone Franche). 

2. Transit Douanier d'Importations 

171. 
dimportation. Neanmoins, la loi en vigueur depuis 1992 exige l'inspection a l'origine de toutes 
les marchandises importees par bateau ou avion avant l'embarquement. Cette verification est faite 
par la societe Veritas International, sous contrat exclusif avec I'Etat. La procedure de 
verification se fait en quatre etapes: 

La plupart des produits importes au Madagascar n'ont pas besoin de licence 

Limportateur sollicite la verification de la marchandise en faisant une 
demande auprts du bureau d'inspection local. 
La demande est transmise immediatement par le bureau local au bureau 
d'inspection central ou une date est fixee pour l'inspection avec l'accord du 
vendeur exportateur. 
Une attestation de qualite, quantite et valeur de la marchandise est emise apres 
l'inspection. Le certificat d'inspection est utilise comme autorisation de 
paiement a la douane de Madagascar. 
Apres I'embarquement, un certificat de Connaissement d'Embarquement est 
emis. Ce document est indispensable pour le dedouanement de la marchandise 
par l'importateur malgache. 

Une fois la marchandise arrivke Madagascar, l'importateur doit suivre dix &tapes 172. 
distinctes pour dedouaner la marchandise: 

RPception - Faire une Dkclaration d'lmportation en remplissant un formulaire- 
type de la douane, en annexant des documents justificatifs exigbs par la 
Douane. 
Recevabilite' - Si le formulaire est correctement rempli, la douane accepte la 
declaration. 
Saisie - La douane prend possession de la marchandise. 
Enregistrement - Lack  est officiel lorsque la douane attribut un numero 
&identification a l'importateur. 
Apurement des Manifestes - Les services de douane font alors une 
comparaison entre la Declaration &Importation et le Manifeste. 
Suzrmissim - Toute divergence doit alors Stre reg16 en s'engageant a soumettre 
des documentations supplementaires exigees par la douane a une date 
ulterieure. 
Liquidation - Une fois que les receveurs de douanes sont satisfaits, lis 
calculent les droits et taxes a payer. L'importateur peut prendre possession de 
la marchandise en liquidant les droits. La valorisation des marchandises par 
les services de la douane est totalement subjective, malgre l'existence des 
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"tarifs geniraux des douanes". De plus, la Douane n'est pas tenue par le 
certificat d'inspection emis par Viritas. Le taux d'inspection physique des 
marchandises s'ilkve a 30% avant que la liquidation soit prononcee. 
Rivision - Une revision des documents est faite a ce stade pour s'assurer que 
tout est en ordre. 
Caisse - L'importateur paie les taxes dues la Caisse. Les tarifs generaux sont 
plafonnes a 30% de la valeur CAF des marchandises. Le paiement doit Stre 
fait avec un chkque bancaire certifie ou en espkces, sauf pour les importateurs 
professionnels oh le reglement se fait par credit de douane. 
Bon de Soretie - Ce bon permet d'enlever la marchandise du port. 

Muni du Bon de Sortie, le transitaire doit se rendre encore une fois la Caisse pour payer 173. 
les frais de debarquement de la marchandise. Le document final, le Bon d'Enlkvement, est alors 
emis; ce qui permet'de sortir definitivement la marchandise du port. 

174. 
marchandises importees sont dedouanees en moins de 8 jours. 

Analyse: 

175. 
dernieres annees, presque tous les h o m e s  d'affaires rencontres par la mission FIAS ont decrit 
un systeme fortement discretionnaire. Les transitaires decrivent les dix etapes mentionnees ci- 
dessus pour didouaner la marchandise comme "le parcours du combattant". Selon ces 
professionnels. le franchissement de chaque &ape requiert le versement des dizaines de milliers 
de fiancs supplementaires. Le manque de transparence et l'utilisation de regles arbitraires est 
source de conflits entre les autorites et les commerqants. Des lors que les reglements douaniers 
ne sont pas clairs, ils ne sont pas appliques de la mSme faqon dans tous les points d'entree du 
pays. La procedure de didouanement est laissee entikrement a la discretion de l'agent douanier 
en charge. Ces fonctionnaires detiennent le pouvoir Mgal de valoriser la marchandise, a leur 
discretion, sans recourir aux documents officiels de la douane pour valorisation des produirs 
importes. De plus, la valorisation faite par les bureaux de Vbritas dans les ports d'embarquement 
esr souvent ignoree. L'importateur se trouve entierement a la merci des receveurs de douanes qui 
ont le pouvoir de bloquer le didouanement d'une marchandise si l'importateur ne se soumet pas 
a leur demande. 

176. 
une plus grande transparence dans l'administration des ports. MGme si ces societes relevelit 
toutes de l'Etat, elles se font concurrence car leur unique revenu provient de la vente de leurs 
services aux importateurs. Ce changement a permis de riduire le temps et les frais de 
debarquement des bateaux. A present, le port de Tamatave dicharge en moyenne 10 conteneurs 
par lieure et travaille 24 heures par jour. Auparavant, le port ne pouvait decharger que 5 a 7 
conteneurs en 8 heures de travail par jour. Les frais de debarquement pour un conteneur de 20 
pieds est de I70 dollars, ce qui signifie une reduction de presque 50% depuis 1992. Neanmoins: 

50 

En principe, le processus de didouanement prend 72 heures. Presque 90% des 

MGme si les formalites pour le commerce exterieur se sont ameliorkes au cours de ces 

L'introduction recente des societes d'exploitation des ports a constitd un pas positif vers 



l'incidence de la contrebande indique qu'il faut continuer a ameliorer et modemiser 
I'administration des ports. 

Recommandations: 

177. Pour un pays comme Madagascar, ou 70% des revenus fiscaux proviement des services 
douaniers, l'amelioration de l'administration de la douane et des ports est une priorite. M h e  si 
la formulation de recommandations precises depasse largement le cadre de cette etude, une 
reforme administrative majeure apparaft necessaire pour ameliorer la performance et l'image de 
la Douane a travers la communaute. Considerer la privatisation des ports a lon, a-terrne 
accdirerait le processus de modemisation des ports commence par 1'Etat. La concurrence accrue 
entre les ports ainsi privatises amdiorerait non seulement la securite et les services offertes aux 
exportateurs et importateurs, mais beneficierait aussi 1'Etat. L'experience internationale 
demontre que quand les ports sont privatises, le systime douanier se trouve aussi ameliore car il 
est soumis a la pression des operateurs prives qui exigent un meilleur service douanier. 

178. Dautres mesures peuvent &re prises dans l'immediat. Par exemple: 

Reiiforcer l'application du systeme legal et rdglementaire qui rtgit le travail 
des receveurs de Doumes, pour reduire la discretion avec laquelle sont 
perques les recettes de 1'Etat. De nombreuses plaintes sur la partialite et les 
decisions arbitraires des fonctionnaires de douanes ont ete recueillies par 
l'equipe du FIAS. Pour la plupart, il s'agit d'une perversion du systkme oh les 
regles sont simplement ignorees. 

Renforcer l'acceptation par la Douane de l'attestation emise par Veritas 
International pour la valorisation des marchandises importees. L'utilisation de 
ce document comme reference unique pour fixer les droits de douanes 
permettrait de reduire la sous facturation des importations et la contrebande. 
Les services douaniers peuvent verifier des echantillons de cargaison au 
hasard pour s'assurer de I'integriti de l'inspection internationale, mais ne 
doivent plus valoriser et verifier chaque conteneur import&. La cooperation 
entre les fonctionnaires de la douane et l'inspecteur international devrait Stre 
egalement augmentee pour eviter tout conflit entre les d e w  autorites. 

Instaurer des amendes elevees et eventuellement engager des poursuites 
judiciaires contre les receveurs de douanes et les importateurs impliquis dans 
les cas de corruption. 



B. Obligations Fiscales 

179. Apres avoir commence ses operations, une entreprise soumise au regime de droit 
commun est tenue de payer periodiquement ses impBts. Le Code General des ImpBts prevoit une 
multitude d'imp8ts et taxes sur les entreprises. Chaque categorie de revenu est sujette a son 
propre impBt de maniere a ce que les societes sont imposables sur leurs benefices industriels et 
commerciaux, leurs revenus des capitaux mobiliers et leur revenus fonciers. En outre: 1es 
revenus commerciaux, mobiliers et fonciers, qui ont d6ji etk imposes dans leur propre categorie, 
sont encore soumis a l'impBt general sur le revenu, moyennant des deductions de la base 
iniposable. A ces impBts directs viennent s'ajouter les imp6ts indirects tels que la taxe sur la 
valeur ajoutee, la taxe sur les transactions et les droits d'accises. Finalement, il existe aussi une 
serie de petites taxes telles que les droits d'enregistrement et de timbres qui contribue a 
l'alourdissement du systeme. Les principaux imp& domestiques prelevb sur les entreprises a 
Madagascar sont resumes ci-dessous et expliques en details dans le tableau V.l: 

Imp& sur les bhkfices des sociites (IBS); 
ImpBt minimum forfaitaire (IMF); 
Imp3  sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM); 
Taxe forfaitaire sur les transferts (TFT); 
InipBt foncier sur la propriete bitie (IFPB); 
Taxe annexe a I'IFPB; 
ImpBt foncier sur les terrains (IFT); 
Imp& sur les plus-values immobiliires; 
Taxe professionnelle ou la patente (TP); 
ImpBt general sur le revenu (IGR); 
Acompte sur IGR ou IBS; 
Taxe sur la valeur ajoutee (TVA); 
Taxe sur  ies transactions (TST); 
Cotisation pour charges sociales; 
Cotisation contre maladies; 
Droits denregistrements; 
Droits de timbre; 
Droits de conservation fonciere; 
Taxe pe rpe  au profit des collectivites dkcentralisees; 
Taxe sur les vehicules a moteur; 
Droits d'accises. 

180. L'impBt sur les revenus salariaux, retenus a la source par l'employeur est payable 
niensuellemeiit, alors que les imp8ts indirects tels que la taxe sur la valeur ajoutie, et la taxe sur 
les transactions, aiiisi que l'acompte provisionnel sur les bedfices et revenus non-salariaux 
doivent &re payes bimestriellement. Les autres taxes directes sont payables soit annuellement, 
telles que I'imp6t sur les benefices, soit semestrieliement, telles que l'imp6t sur les revenus des 
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capitaux mobiliers. Les cotisations sociales et maladies sont payables trimestriellement (voir le 
calendrier fiscal pour l'annee 1998 en annexe). 

181. 
Fiscal des Collectivites Decentralisees. Les cotisations maladies et les charges sociales sont 
payables respectivement a I'Organisation Sanitaire Inter-Entreprises .$ la Caisse Nationale de la 
Prevoyance Sociale. Les autres imp6ts majeurs sont acquittes aupres du CFPE ou les bureaux du 
SOF. La collecte des imp6ts pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 250 
millions de FMG, ou une masse salariale de plus de 200 millions FMG est faite par la CFPE. 
Les bureaux de SOF se chargent des entreprises restantes. 

182. Un Certificat de Situation Fiscale ou "Quitus" est delivre aux entreprises payant 
rigulierement leurs imp& par la CFPE pour les grandes entreprises et par le SOF pour les 
autres. Ce certificat est demand6 pour route transaction officielle surtout celles concernam les 
importations et les exportations. De m&me, un quitus est delivre pour le paiement des autres 
taxes, telles que la taxe professionnelle ou imp6t foncier par le percepteur principal. 

Analyse: 

183. L'effort recent qui a pour objectif la centralisation du recouvrement des imp6ts est 
bienvenu. La mise en place de la CFPE et la fusion des trois services, Contribution Directe, 
Contribution indirecte, et le Service de I'Enregistrement et de Timbre a considerablement faciliti 
la t2che des entreprises, qui n'ont plus i se deplacer aupres de plusieurs administrations pour 
payer leurs impBts. Cependant, le calendrier fiscal reste tres charge. I1 n'y a presque pas de mois 
dans le calendrier ou le contribuable ne doit pas declarer ou payer un imp6t. En moyenne. 
chaque contribuable doit effectuer une dizaine de declarations ou de paiements par mois. 

184. La complication et la lourdeur du systeme d'imposition Malgache contribuent a penaliser 
le dheloppement de l'activite economique prive. Comme le tableau V.l le montre, le probleme 
ne reside pas uniquement dans les taux de taxation eleves, mais aussi dans la definition confuse 
de l'assiette fiscale et dans l'effet cascade associe au phenomene de plusieurs imp6ts frappant un 
seul revenu. Dans ces conditions, la majorite des entreprises cherchent B eviter de payer leurs 
imp6ts soit en evadant le systeme, soit en demeurant dans l'economie informelle. M@me si une 
analyse du systeme d'imposition depasse largement le cadre de cette etude, il faut mentionner que 
les entrepreneurs rencontr6s par le FIAS ont mis en evidence l'aspect negatif de la politique 
fiscale actuelle sur leurs decisions d'investissement. 

Recommandations: 

185. 
effort de rationalisation de sa politique fiscale avec I'appui de la Banque Mondiale et du F.M.I.. 
Certes, les reformes visant ii simplifier le regime fiscal du droit commun contribueront a 
ameliorer encore plus le climat de l'investissement. NCanmoins, elles doivent &re assimilees par 
le secteur prive et les fonctionnaires en charge de 1es appliquer. Plusieurs investisseurs 0111 

exprime leur inquietude face i 1 instabiliti de I'environnement fiscal. I1 est en effer difficile de 

La taxe professionnelle, ]'imp& foncier et les taxes communales sont payables au Service 

Le Gouvernement semble &re informe de cette situation et a entrepris rkcemment un 
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planifier l'avenir et d'envisager des investissements lorsque les rigles changent tout le temps. 
Dans ces circonstances, il importe que l'information sur les changements de la politique fiscale et 
sur les intentions du gouvemement circule plus librement au sein de l'administration publique et 
entre celle-ci et le secteur prive. 

186. 
l'administration des imp8ts et faciliter leurs paiements par le secteur prive. 

187. M&me si une itude de la fiscalit6 ne figure pas dans les termes de references de FIAS, il 
serait souhaitable pour les autoritks fiscales d'kaluer la charge de certains imp& sur le capital. 
En effet, l'expkrience des autres pays avec un systkme de taxation similaire a celui de 
Madagascar demolitre que les impbts, telle que la patente, contribuent a decourager les 
investissements productifs des entreprises. L'elimination de ces impBts permettrait de simplifier 
le rigime d'imposition, dalleger les demarches administratives des entreprises, et d'encourager 
les investissements du capital sans nuire aux recettes de 1'Etat. 

I1 est aussi recommandi d'alleger le calendrier fiscal de maniere a renforcer 
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Table V.l: 
Principaux Imp& Domestiques PrelevCs sur les Entreprises 

Assiette Taux Categorie Autres details 

\. Fiscalite Directe 

I. Imp& sur les 
)en&fices des 
:ntreprises 
mp6t sur les benefices 
les societes (IBS) 

3enefices nets 
les entreprises 
ndividuelles 
)u autres, 
ialises a 
vladagascar. 

1 35% 
1 Un regime particulier 

existe pour les 
investissements 
contribuant i la 
realisation des objectifs 
du plan de 
dkveloppement d'une 
faqon notoire. Le taux 
est fix6 a 30%, 20%, 
10% siir une periode 
n'excedant pas 5 ans 
par decision du  
Ministre des Finances. 

Soiit deductibles charges et - 
pertes telles que les frais de 
siege, les charges financieres, 
les amortissements. 
En outre, I'acquisition de 
certains investisseinents (tels 
que la construction et 
I'extension d'imnieubles 
bBtis, la prise de participation 
au capital nouveau, 
I'acquisition de materiels et 
mobiliers neufs pour un 
etablissement li6telierl etc.) 
donne droit a tine deduction 
de la base imposable, en 
l'occurrence de 50% de 
I'investissenient realis&. Le 
inontant de la reduction ne 
peut depasser 50% du 
montant de I'imp6t dQ sur une 
annee. Les depenses 
engagees par la fop-mation 
professionnelle oii pour la 
creation d'emplois sont aussi 
sujet B une reduction d'imp6t 
i I'ordre de 5% a 10% des 
depenses encourues. 
La perte d'uii exercice peut 
&tre reportee sur les 5 annees 
suivantes. 

5 5  



Catkgorie 

25% 

Imp& minimum 
forfaitaire (IMF) 

Les inter6ts des empriints 
contractes pour la realisation des 
investissemeiits pouvaiit 
bentificier d'une reduction 
d'imp6t, comme decrit ci-avant, 
sont exonires de I'IRCM. 

b. lmp6t sur des 
revenus des valeiirs 
mobilieres 

Iiiip6t sur les revenus 
des capitaux inobiliers 
[IRCM) 

raxe forfaitaire sur Les 
transferts (TFT) 

Assiette 

Chiffre 
d'affaires (CA) 

Taux 

200.000 FMG major6 
de cinq pour mille du 
CA pour les activitis 
agricoles, industrielles, 
artisanales, minieres, 
touristiques ou de 
transport 
800.000 FMG major6 
de 5 pour mille du CA 
pour les autres 
activitis. 

Inter&t distribue des 
>bligations, inontaiit 
jes lots, revenus des 
actions, avances aux 
associes, 
-6munbation de 
"administrateur 
inique ou des 
nembres du conseil 
i'administration 
Versements 
:ffectu&s au profit 
ies personnes 
ihysiques ou 
norales noii- 
mposkes a 
aadagascar. 

Autres details 

e PrClevB si I'entreprise ne tient 
pas une comptabilite 
adequate; il est dir m&me en 
cas de resultat deficitaire. 
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Categorie Assiette Taux 

c. Inip6t sur les revenus 
iinniobiliers 

Autres details 

ImpBt foiicier sur la 
propriite bitie (IFPB) 

Taxe annexe a I’iinpBt 
foncier stir la propriete 
batie (TAFB) (a verifier 
si elle existe encore) 
Imp& foncier sur les 
terrains (IFT) 

InipBt stir les plus- 
values irnmobilieres 

d. Imp& sur le revenu 
du travail 

Cotisation pour 
charges sociales 

Cotisation contre 
inaladies 

Valeur locative des 
immeubles bitis, et 
de I’outillage des 
etablisseinents 
industriels fix6 au 
- sol, ainsi que les 
terrains a usage 
commercial ou 
industriel 
Idem que pour IFPB 

Terrain a usage 
agricole 

Difference entre prix 
de cession et prix de 
revieiit 

Totalite des salaires 
bruts y compris les 
avantages en nature 

Entre 3% et 7% selon 
la nature de I’iinmeuble 
et son occupant 

2% 

Variable (de 1000 
FMG par hectare 1% 
de la valeur venale) 
selon I’affectation du 
terrain 

Taux progressif allant 
de 5% 30%, ce 
dernier applicable a la 
fraction au-dessus de 
20 millions FMG 

13% 

5% 

Sont exempts pendant cinq 
ans les c o n ~ t r ~ c t i o n ~  
nouvelles, recon~rr~ction~, et 
additions. 

perrnanente les inirneubles et 
installations appat-tenant a 
I’Etat ou concedes par hi. 

Sont exempts d’une maniere 

Dam certaiiies circonscriptions 
varie entre 3% et 6%. 

Sont exempts pendant six 
ails les terrains cultivables 
nouvellement mis en valeur. 
Sont exempts d’une manike 
permanente les terrains 
appartenant A I’Emt OLI 

~~ 

concedes par Iui. 
Sont exempts les plus values de 
I’Etat et les Collectivites 
decentralisees. 

Plus 1% a charge de 
I’employe 

Plus 1% a charge de 
I’employe 
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Categorie Assiette Taux 

e. Autres imp& dus 
par les entreprises 

Autres details 

h p 8 t  general sur le 
revenu (IGR) 

2ontribution des 
2atentes 

lroits d’enregistrement 

lroits de timbre 

1 Traitements et 
salaires 

Reveiius non- 
salariaux (i.e. les 
revenus fonciers 
et de capitaux) 

:ontributioii 
innuelle calculee par 
itablissement 

b Sur les societks 

’ Stir immeubles, 
meubles et fond 
de commerce. 

Une dizaine de 
taux progressif 
allant de 500 FMG 
8 40% pour la 
fraction sup6rieure 
a 2.5 millions FMG 
Une dizaiiie de 
taux progressif 
allant de 10.000 
FMG a 45% pour 
la fraction 
superieure a 10 
inillions FMG. 

La pateiite se compose 
d’un : 
- droit fixe calcule 

selon une 
classification des 
professions et du 
territoire, et 
plafonni i 240.000 
FMG; 
droit proportionnel 
kquivalent i 12% 
de la valeur 
locative des locaux 
et materiels fixes 
OLI mobiles, et 
droit coininunal 
equivalent a 30% 
du montant de droit 
fixe et variable. 

5.000 FMG et droit 
variable dkgressif 
de 2% a 0.5% du 
capital 

Droits fixes de 

de 1 % a  14% 

Variable 

Les societes sont imposables 
a titre des remunerations 
qu’elles versent. 
Sont exon6res les allocations 
familiales, les pensions, 
certains inter&, les plus- 
values de cession 
d’immeubles, etc. 

3ue au binefice de la commune 
Jar toute personne physique ou 
norale exerqant une profession 
;auf pour les activites agricoles. 

1 droit variable de 6% pour les 
cessions d’actions 
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Taux 

B. Fiscalit4 Indirecte 

Autres details 

Taxe sur la valeur 
ajoutee (TVA) 

Categorie 

Droits de conservation 
fonciere 
Taxe perpe  au profit 
des collectivites 
decentral isees 
Taxe sur les vehicules a 
moteur 

Taxe sur les 
transactions (TST) 

Assiette 

Acompte SLIT IGR OLI 

IBS 

Droits d'accises 

Valeur des 
mportations, des 
3iens vendus et les 
xestations de 
jervices 
Valeurs des biens 
iendus et les 
xestations de 
iervices non-soumis 
i la TVA 

Valeuren 
douane des 
importations 
Valeurdes 
travaux, 
fournitures, et 
services, &ant 
finance par le 
Tr6sor public 

Valeur des produits 
ie luxe fabriques OLI 

mportb 

1% a 2% 

Variable 

Variable 

lo%, 0% 

i% 

5% pour ceux qui n'ont 
,as de NIF 
3 %  pour ceux qui  en 
)Ilt 

ie 10% a 120% 

Zertains produits en sont 
:xoner&s 
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C. Reglementation des Changes 

Direction des OpCrations Financi6res 
Contact: M. Jean Ramaholison 
Chef de Service de Suivi des Operations de Changes 
Telephone: 
Adresse: 

188. 
travers une serie de dispositions reglementaires dans les domaines de transferts et allocations de 
devises et des operations d'investissement par les etrangers. Ainsi, le transfert de devises a ete 
libere pour les operations courantes telles que dividendes et benefices, salaires et traitements, 
revenus de biens meubles et immeubles, et droits et licence au profit des non-residents et des 
residents de nationalite &rangere (Arr&ti no. 5664196 du 12 septembre 1996). Ces operations 
font l'objet dune simple fiche de declaration de transfert faite en quatre exemplaires aupres des 
intermediaires agrees. I1 n'y a aucune limitation du montant transferable. Par contre, le transfert a 
l'etmnger des operations en capital telles que les produits de cession #actions, departs sociales. 
des fonds de commerce, et les produits de liquidation et de ventes de biens, reste soumis a 
I'autorisation prealable du Minist6re des Finances et du Budget. Selon les autorites, la piriode 
d'instruction du dossier ne depasse pas une semaine. L'autorisation finale est donnee par le 
Ministre des Finances hi-m&me. Pour toute operation de transfert, les intermediaires doivent 
etablir des comptes rendus mensuels adressb au Ministre des Finances et a la Banque Cencrale 
de Madagascar. 

189. 
limitations d'allocation de devises et de I'obligation de la cession des devises provenant des 
exportations. Ainsi, toute personne physique ou morale est autorisee ouvrir un compte en 
devises. I1 faut cependant mentiomer que le rapatriement des devises' d'exportation est toujours 
en vigueur (arr&t& 277188 du janvier 1988). Toute entreprise d'exportation est tenue de remplir 
un formulaire en s'engageant de rapatrier le produit en devises de ces exportations dans un delai 
de 90 jours a compter de la date dembarquement des marchandises. C'est le Service de Suivi des 
Operations de Changes qui engage des contr6les quotidiens pour stassurer que le rapatriement a 
eu lieu. En cas de delit, les amendes peuvent s'elever de un a trois fois le montant original de 
l'operation. 

190. 
tout investissement direct etranger. Ainsi, les investisseurs etrangers n'ont plus besoin 
d'autorisation pour l'achat, la creation ou l'extension de fonds de commerce: de succursales ou de 
toute entreprise a caractere personnel, ou pour la prise de participation a plus de 20% dans le 
capital dune societe malgache. 

Les operations de change ont it6 largement liberalisees au cours de ces dernieres aimees a 

La liberalisation des changes a ite kgalement promulguee a travers la levee des 

Finalement, la loi 96-015 promulguee en aofit 1996 a aboli l'autorisation prealable pour 

' I I  y a une diffirence entre rapatriement et la cession des devises. Cette demiere se definit comme la vente des 
devises sur le inarche interbancaire de devises (M.I.D.). 
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Analyse: 

191. 
dispositions reglementaires de changes et des anciens textes de loi. Selon une liste preparee par 
le Ministere des Finances, une trentaine de textes regit actuellement les dispositifs de changes a 
Madagascar. Certains de ces textes sont en conflit direct avec d'autres textes de loi. Par 
exeniple, selon les nouvelles dispositions de changes, une cession d'actions n'est sujette a aucune 
autorisation prealable. Ce qui signifie qu'une societe malgache peut changer de nationalite par 
simple cessions d'actions des actionnaires malgaches aux etrangers. Or, I'acces des etrangers i la 
propriete fonciere est interdit par la loi 95-020 du novembre 1995. La question est, des lors, de 
savoir quel sort sera reserve aux eventuels biens fonciers appartenant a une sociite malgache 
dont la nationalite a change; question particulierement pertinente dans le cadre des operations de 
privatisation. Un autre exemple de conflit concenie le rapauiement des devises d'exportations 
qui est toujours obligatoire, alors que les detenteurs des coniptes en devises sont libres de faire 
des transferts a I'etranger. La question se pose alors de savoir pourquoi on impose toujours le 
rapatriement des devises alors que leur cession n'est plus obligatoire et leur transfert ultirieur est 
entikrement libre. 

Recommandations: 

192. 
de lois afin d'eviter des situations equivoques telles que mentiomees ci-dessus. 

Une situation de flou prevaut actuellement risultant de la coexistence des nouvelles 

I1 est recommand6 d'harmoniser les textes sur les reglements de changes et autres textes 

D. Obligations Sociales 

Caisse Nationale de la Prbvoyance Sociale 
Contact: Caisse Nationale de la Prevoyance Sociale 
Tiliphone: 22 205 20 
Adresse: B.P. 233 Ampefiloha 
Antananarivo 101 

Organisation Sanitaire Inter-Entreprises 
Contact: Organisation Sanitaire Tananarivieiine Inter-Entreprises 
Telephone: 22 265 59 
Adresse: Rue Dr. Zamenhof Behoririka, B.P. 165 
Antananarivo 10 1 

193. Le representant de toute nouvelle sociite doit s'inscrire a la Caisse Nationale de 
Prevoyance Sociale (C.Na.P.S.) afin de pouvoir s'acquitter des charges &allocations familiales 
de ses employes. De mEme, L'employeur doit assurer l'immatriculation de chacun de ses 
employes aupres de la C.Na.P.S.. Ces declarations se font a l'aide de formulaires prietablis dites 
"demande d'iininatriculation" et "demande d'affiliation travailleur". Par ailleurs, l'entreprise doit 
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remplir un avis dembauche ou de debauche pour chaque employe au service de I'entreprise. 
L'infonnation requise pour remplir ces formulaires consiste principalement en le nom, la nature 
et la forme de la societe ainsi qu'en des details personnels sur chaque employe et le responsable 
de la socikti, et le numero du Registre du Commerce. Une copie de 1'Acte de naissance pour les 
employes de moins de 18 ans, ainsi que la piece de 1'Etat Civil et une copie legalisie de la carte 
d'identite nationale (ou du passeport pour les travailleurs etrangers), est a joindre a chaque 
dossier. 

194. Les employeurs doivent retenir tous les mois 13% de la masse salariale a titre de 
cotisation patronale et 1% a titre de cotisation des employes. Toutefois, la cotisation d'un 
employe est plafonnee a 600000 FMG par trimestre. Les sommes retenues doivent &tre versies 
trimestriellement. Pour ce faire, l'employeur remplira un formulaire preetabli dit "declaration 
nominative des salaires" a retirer aupres de la C.Na.P.S.. 

195. L'entreprise-employeur doit egalement assurer ses employ& ainsi que les membres de 
leurs familles contre maladie aupres de l'organisation Sanitaire Tananarivienne Inter-Entreprises 
(0.S.T.I.E). L'inscription se fait a l'aide de formulaire-type ou "bulletin dadhesion nouveau- 
membre", en deux exemplaires aupres de 1'O.S.T.I.E. L'entreprise doit verser un droit 
dinscription equivalent a 1% du montant des salaires payes au cours du mois precedent. Elle 
doit egalement fournir une liste nominative de ses employes (declaration nominative des salaires) 
avec indication de leur identiti, de leur salaire mensuel respectif, ainsi que de la composition de 
leur famille. 

196. L'entreprise doit s'engager de payer trimestriellement sa cotisation. La cotisation 
patronale est de 5% sur l'ensemble des salaires, tandis que la cotisation de l'employe est de 1%. 
Le paiement se fait avec le dCp6t du formulaire "declaration nominative des salaires". Toute 
modification dans la composition de l'effectif doit &re signalee a I'O.S.T.I.E., de m&me que les 
changements d'adresse ou de raison sociale. 

Analyse: 

197. Les prestations sociales sont le plus souvent jugties insuffsantes ou inexistantes par les 
employeurs. Bien que ce probleme ait au-dela du cadre d'analyse de cette etude, il suggkre un 
debut d'explication pour le taux #evasion dans la mesure oh les entreprises ont la perception que 
leurs contributions sociales sont faites B fonds perdus. 

Recommandations: 

198. Dans la mgme optique que celle proposee pour le recouvrement des impats, le paieinent 
des charges sociales devrait &re facilite pour les entreprises de manike a reduire le deplawment 
regulier de ces dernieres aupris des bureaux de la C.Na.P.S. et de 1'O.S.T.I.E.. On pourrait par 
exeniple accomplir les paiements de ces charges directement aux autorites fiscales. 
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