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PREFACE 

i la colonisation ni les gouvernements qui se sont succédés à Madagascar n’ont pu 

effacer le « FOKONOLONA ». Le Fokonolona est une structure disposant d’une 

autorité reconnue et acceptée par la population locale. C’est au sein du Fokonolona 

qu’on puise la sagesse et la connaissance,  qu’on affronte les adversités qui 

touchent la communauté, qu’on effectue des échanges d’idées, qu’on prend des décisions 

relatives au bien-être communautaire ou même national. Le Fokonolona possédait un certain 

poids  et a marqué l’histoire de Madagascar notamment pendant les périodes difficiles. 

Le Fokonolona ne peut être détaché de la nature, de la culture, des us et coutumes ainsi que 

des traditions héritées des ancêtres. Afin de rétablir les droits et la position du Fokonolona, les 

Fokonolona éparpillées aux quatre coins de Madagascar   ont fait voix commune. Ils ont 

exprimé leur solidarité en érigeant le réseau des Fokonolona ou TAFO MIHAAVO 

« Tambazotran’ny Fokonolona Mitantana ny Harena Voajanahary et Madagasikara » en 2012. 

L’objectif de TAFO MIHAAVO d’ici 2020 est de permettre aux Fokonolona malagasy de 

vivre dans un environnement sain, base du développement des générations présentes et 

futures.   

La situation  actuelle du Fokonolona ne lui permet pas de devenir un acteur pleinement 

reconnu dans la gestion des ressources naturelles. En raison du pillage et de l’exploitation 

illégale des ressources naturelles, les Fokonolona font face à des conflits et à une insécurité 

qui portent atteinte à leurs droits. La capacité du Fokonolona à prendre des décisions s’en est 

trouvée affectée. L’impunité des exploitants illicites de  ressources naturelles demeure un fait 

visible en raison du manque de connaissance du système de dénonciation administratif et 

judiciaire par le Fokonolona.  

Le présent guide s’adresse aux Fokonolona pour faire face à ces situations. Il a été élaboré par 

TAFO MIHAAVO dans le cadre du projet relatif au renforcement des actions communes des 

Fokonolona et des organisations de la société civile pour faire face aux défis majeurs dans la 

gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles. 

Le guide expose les moyens non-juridictionnels et juridictionnels par lesquels les Fokonolona 

peuvent demander l’intervention des autorités administratives et judiciaires dans la défense de 

leurs droits. Il informe les Fokonolona sur certains de leurs droits dans la gestion des 

ressources naturelles.  Il donne également des indications sur les conditions de leur réalisation 

et offre différents outils à la disposition des Fokonolona pour faciliter leur travail. Les moyens 

exposés dans le guide peuvent être utilisés par un ou plusieurs membres du Fokonolona. 

Les moyens d’actions non-juridictionnels comprennent le plaidoyer, le lobbying et 

l’interpellation. Ils sont utilisés pour influencer les autorités dans la prise de décision. Les 

moyens d’action juridictionnels comprennent les différents types de recours judiciaires. Ils  

sont utilisés pour porter les litiges relatifs aux Fokonolona auprès des Tribunaux. 

  

N 
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GLOSSAIRE  

Amendes : Peine pécuniaire obligeant le condamné à verser une certaine somme d’argent au 

Trésor public. 

Arrêté : Acte exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d’un ou de plusieurs 

ministres (arrêté ministériel ou arrêté interministériel). 

Compétence : Pour une autorité publique ou une juridiction, aptitude légale à accomplir un 

acte ou à instruire et juger un procès.  

Contravention : Infraction que les lois punissent de peines de police. 

Crime : Infraction que les lois punissent d’une peine afflictive et infamante. 

Décret : Acte juridique exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le pouvoir 

exécutif.  Le décret est en principe une application de la loi. 

Délit : Infraction que les lois punissent d’une peine correctionnelle.   

Droit positif : Ensemble des règles juridiques en vigueur au sein de l’Etat. 

Dommage moral : Dommage qui porte atteinte aux attributs extrapatrimoniaux de la 

personne (considération, honneur, réputation), à la personnalité morale (croyances, 

convictions, pudeur), aux sentiments ou à l’agrément de vie (mort d’un être cher, rupture de 

fiançailles, gêne sexuelle). Le dommage moral est réparable.  

Dommage écologique : Dommage causé au milieu naturel ne lésant directement aucune 

personne ni aucun patrimoine, telle la disparition d’une espèce animale non exploitée par 

l’homme. La réparation du dommage écologique est le plus souvent une réparation en nature 

consistant dans une remise en état initial de l’Environnement.   

Infraction : Action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un 

texte d’incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur. 

Intérêt à agir : Condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que 

procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. 

Interpellation : Désigne la mise en demeure (droit civil) ; demande d’explication adressée 

par un parlementaire au gouvernement sur sa politique générale ou sur une question 

déterminée (droit constitutionnel) ; ensemble de moyens formels ou informels par lesquels 

une autorité est saisie ou saisit tout individu afin d’obtenir une réponse sur une matière 

donnée (droit général).   

Jugement en dernier ressort : Jugement ou arrêt contre lequel aucun appel ne peut être 

interjeté, seule restant possible l’introduction de voies de recours extraordinaires (recours en 

révision ou pourvoi en cassation).  
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Jurisprudence : Le terme jurisprudence désigne l’ensemble des arrêts et des jugements 

rendus par les Cours et les Tribunaux. Un jugement doit en principe, se soumettre à la loi et 

aux règlements en vigueur.  

Cependant lorsqu’un jugement intervient pour résoudre une situation nouvelle qui n’a pas été 

prévue par le droit existant, elle peut devenir une véritable source de droit qui s’impose à 

l’administration. 

Légitimité (légitime): Ce qui est juste, justifié.  

Lobbying : Stratégie d’influence d’un groupe sur un autre généralement considéré comme 

décideur. Ce dernier groupe est souvent celui qui dispose d’un pouvoir important dans les 

processus de prise de décision et dans la gestion de la chose commune. 

Loi : Règle de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le Parlement.  

Moyen : Fondement invoqué par un plaideur pour justifier ou critiquer une prétention. Il peut 

être un moyen de fait ou un moyen de droit. 

Norme : Terme synonyme de règle de droit, obligatoire, générale et impersonnelle. 

Opposition : Voie de recours ordinaire de rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été 

rendu une décision par défaut, lui permettant de saisir le tribunal qui a déjà statué, en lui 

demandant de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit.  

Organisation non-gouvernementale :  Un groupement de personnes physiques ou morales, 

autonomes, privé, structuré, légalement déclaré et agréé, à but non lucratif à vocation 

humanitaire, exerçant de façon professionnelle et permanente des activités à caractère 

caritatif, socio-économique, socioéducatif et culturel sous forme de prestations de services en 

vue du développement humain durable, de l’auto promotion de la communauté ainsi que de la 

protection de l’Environnement. 

Peine : Sanction punitive, qualifiée comme telle par la loi, infligée par une juridiction 

répressive au nom de la société, à l’auteur d’une infraction.  

Peines afflictives et infamantes : Selon le code pénal en son article 7, les peines afflictives et 

infamantes sont : les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la 

détention, la réclusion. La dégradation civique est une peine infamante.  

Procureur de la République : Magistrat à la tête du ministère public. Autorité de poursuite 

des infractions pénales. 

Promulgation : Opération par laquelle le Président de la République atteste qu’une loi a été 

régulièrement délibérée et votée. Il s’agit de la première condition d’entrée en vigueur de la 

loi avant sa publication. La promulgation ne donne pas de force exécutoire à la loi, seule la 

publication au Journal Officiel de la République de Madagascar peut lui donner cette force. 

Publication : La publication au Journal Officiel de la République de Madagascar est la 

condition d’entrée en vigueur d’une loi. C’est aussi la condition de l’opposabilité à l’égard de 
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tous des actes réglementaires comme les décrets et les arrêtés (article 6 de l’ordonnance 62-

041 du 19 Septembre 1962). C’est le fait de porter à la connaissance du public, au moyen de 

la parution au Journal Officiel, de l’existence de la loi et de son opposabilité à l’égard de tous.  

Recours : Acte de procédure par lequel une personne saisit au principal une juridiction de 

prétentions dont elle veut faire reconnaître le bien fondé.  

Régime juridique : Ensemble des règles applicables à une notion. 

Rejet : Décision par laquelle une juridiction ou une administration déclare un pourvoi 

irrecevable ou mal-fondé. 

Responsabilité civile : Responsabilité dont l’objet est la réparation du dommage causé à 

autrui, soit en nature, soit par équivalent.  

Sanction : Mesure de réaction à une violation de la légalité  

Sécurité juridique : Principe de droit selon lequel les particuliers doivent pouvoir compter 

sur une stabilité minimale des règles de droit et des situations juridiques. 

Sursis : Mesure prononcée par les juridictions administratives pour retarder l’exécution d’une 

décision administrative lorsque cette exécution aurait des conséquences difficilement 

réparables. 
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INTRODUCTION 

La gestion durable des ressources naturelles est encadrée par la loi à Madagascar. Cette 

gestion repose sur l’action conjointe de l’Etat avec ses partenaires comprenant la société civile 

et les Fokonolona.  

Il arrive que les autorités n’appliquent pas correctement les lois, ce qui engendre des 

situations illégales et dommageables pour l’Environnement. Il arrive aussi parfois que les lois 

en question ne soient plus en accord avec les exigences de l’époque ou que tout simplement il 

n’existe pas de loi dans un domaine déterminé.  

Le Fokonolona peut alors intervenir pour corriger ces situations en demandant une application 

rigoureuse de la loi, soit en corrigeant ses insuffisances.  

Le présent guide retrace les moyens de plaidoyer, d’interpellation et de lobbying ouverts au 

Fokonolona afin de saisir les autorités dans les processus de prise de décision. Il retrace 

également les moyens par lesquels les Fokonolona peuvent effectivement défendre leurs 

droits face aux éventuels abus des autorités par la saisine des autorités judiciaires et 

administratives.  
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POURQUOI LES FOKONOLONA DOIVENT-ILS ETRE 

IMPLIQUES DANS LA CONDUITE DE PLAIDOYER, DE 

LOBBYING, D’INTERPELLATION OU DE RECOURS EN 

JUSTICE ?  

La conduite des actions décrites dans ce guide vise essentiellement à ce que les lois et les 

règlements soient appliqués rigoureusement par les autorités qui en ont la responsabilité dans 

la gestion des ressources naturelles.   

Actuellement, de nombreuses irrégularités sont constatées à Madagascar :  

➢ La loi n’est pas respectée   

Il arrive que dans l’application de la loi, les autorités :  

- Abusent de leur pouvoir ; 

- Outrepassent le pouvoir qui leur a été donné ; 

- Détournent leur pouvoir ;  

- Ne respectent pas les accords qui ont été convenus. 

Il arrive également que les particuliers (exploitants ou autres) violent délibérément la loi ou 

dépassent le cadre de l’autorisation qui leur a été accordée.  

 

➢ L’application de la loi n’est pas suffisante  

 Des lacunes peuvent être observées dans l’application de la loi :  

- La prise de responsabilité des autorités est insuffisante ;  

- Les objectifs fixés ne sont pas souvent atteints.  

 

➢ La loi n’est pas en adéquation avec l’aspiration des Fokonolona   

Il arrive que les lois  ne protègent pas assez les intérêts des Fokonolona.  

Les lois peuvent également être mal rédigées. 

Dans certains cas, les lois relatives à certains problèmes d’Environnement n’existent pas. 
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OBJECTIF  DU GUIDE 

Le présent guide présente les différents moyens par lesquels les Fokonolona défendent leurs 

intérêts et leurs droits en influençant les responsables à prendre les décisions adéquates.  

Les moyens exposés dans le présent guide servent à :  

- Dénoncer et faire sanctionner des illégalités ; 

- Demander l’application de la loi, d’un règlement ou d’une convention ;  

- Obtenir le retrait, l’abrogation ou le remplacement d’un règlement ;  

- Proposer une nouvelle norme porteuse des aspirations des Fokonolona : loi, règlement, 

politique, convention, Dina, ...   

 

A QUEL NIVEAU LES FOKONOLONA PEUVENT-ILS UTILISER 

CES MOYENS ?  

Les Fokonolona peuvent utiliser ces moyens en fonction de la localisation de l’intérêt qu’ils 

souhaitent défendre.  

Ils peuvent agir à différents niveaux : 

- Fokontany  

- Commune  

- District 

- Région  

- Province 

- National  
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QUELS SONT LES DROITS DES FOKONOLONA DANS LA 

GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ?  

Les Fokonolona sont appelés à gérer les ressources naturelles en collaboration et en 

partenariat avec les autorités publiques.  

Les Fokonolona aident à appliquer la loi en :  

- Fournissant des informations nécessaires aux autorités publiques sur l’état des 

ressources naturelles et en requérant leur intervention en cas d’actes illégaux 

constatés ;  

- Travaillant en partenariat avec les autorités dans le cadre des contrats de transferts de 

gestion, des Dina homologués ou autre forme de convention.  

Trois droits définis par la charte de l’Environnement malagasy1 sont à exploiter pour 

maximiser l’implication du Fokonolona :  

1) Le droit à l’information  

Les Fokonolona ont le droit de réclamer aux autorités les informations qui les intéressent et 

qui peuvent les éclairer sur l’état de leurs droits. L’obtention d’informations précises permet 

d’éviter les malentendus avec l’administration mais surtout de faire des réclamations. 

Ces informations peuvent être de toutes sortes : le contenu d’une loi ou d’un règlement 

(décret ou arrêté), le contenu d’une note de service ou d’une circulaire, des données diverses 

(économiques, statistiques, géographiques, historiques,…), une explication officielle sur un 

sujet donné, la consultation d’une autorisation octroyée à un exploitant, …  

Les Fokonolona peuvent également obtenir des informations en participant aux réunions 

publiques, en écoutant les kabary des autorités officielles ou encore en consultant les 

affichages publics, … 

Art. 7 de la loi n° 2015-003 portant de la Charte de l’Environnement malagasy: « Toute 

personne physique ou morale a le droit d'accéder aux informations susceptibles d'exercer 

quelques influences sur l’Environnement. A cet effet, toute personne physique ou morale a 

le droit de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir 

des effets préjudiciables à l’Environnement ». 

Exemple : une exploitation de ressources naturelles (halieutiques, forestières, minières, …) de 

grande envergure a lieu dans une localité. La population concernée par cette exploitation a le 

droit de demander aux autorités des informations concernant sa légalité et surtout les droits et 

obligations des Fokonolona vis-à-vis de l’exploitation. 

2) Le droit à la participation  

                                                 
1 Loi n° 2015-003 du 19 février 2015 portant charte de l’Environnement malagasy actualisée (J.O.R.M n° 3612 

du 06 avril 2015, p. 1449). 
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Les Fokonolona participent à l’application de la loi. En outre, ils ont aussi le droit d’intervenir 

dans le cadre de l’élaboration des lois, règlements, conventions, …  

Cette intervention se fait dans les limites fixées par les lois et les règlements. 

 

Art.  14 de la loi n° 2015-003 portant de la charte de l’Environnement malagasy: « Par 

application du principe de participation du public, chaque citoyen doit avoir accès aux 

informations relatives à l’Environnement, y compris celles relatives aux substances et 

activités dangereuses. Le public doit être impliqué dans les décisions  dans le cadre de 

mesures législatives efficaces. Il a également la faculté de participer à des décisions ». 

Exemple : il est décidé l’adoption d’un Dina pour la protection de l’Environnementau niveau 

communal. Pour que ce Dina soit légitime, la population locale doit participer à son 

élaboration. 

Le droit à la participation est mobilisé dans le cadre de la protection de l’Environnementà 

plusieurs occasions :  

- Dans le cadre de la gestion des aires protégées2 : délimitation des droits d’usages 

forestiers, délimitation de l’aire protégée, détermination des mesures de sauvegarde, 

exécution et suivi des activités correspondantes ;  

- Dans le cadre de la mise en place des contrats de transferts de gestion3;  

- Dans le cadre de l’adoption de Dina pour la protection de l’Environnement4;  

- Dans le cadre des commissions forestières où les associations de communautés 

villageoises ou communautés de bases légalement constituées sont représentées pour 

discuter de la nature forestière d’un terrain/sa soumission ou non au régime forestier5;  

- Dans le cadre de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme6 ;   

- Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental ; … 

Remarque :  

Maîtriser la distinction entre les différents types de Dina est importante, car ils ne relèvent pas 

du même régime juridique. L’annexe 1 fait un état des différents types de Dina observables 

dans la gestion des ressources naturelles.  

                                                 
2 Régie par la loi n° 2015-005 portant code de gestion des aires protégées (J.O.R.M n° 3610 du 23 mars  2015, p. 

133) aux articles 48 et 49 notamment. 
3 Régie principalement par la loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources 

naturelles renouvelables (J.O.R.M n° 2939 du 14 octobre 1996, p. 2377).  
4 Régie par la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de 

sécurité publique (J.O.R.M n° 2746  du 19 novembre 2001, p. 3047). 
5 Les commissions forestières sont régies par la loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation 

forestière (J.O.R.M n° 2449 du 25 août 1997, p. 1717)  et le décret n° 2005-849 du 13 décembre 2005 portant 

refonte des conditions générales d’application de la loi n° 97-017 portant révision de la législation forestière 

(J.O.R.M n° 3024 du 17 avril 2006, p. 2099-2106). 
6 Régies par la loi  n° 2015-051 du 03 février 2016 portant orientation de l’aménagement du territoire (J.O.R.M 

n° 3690 du 20 juin  2016, p. 3724) et la loi n° 2015-052 du 03 février 2016 relative à l’urbanisme et l’habitat 

(J.O.R.M n° 3690 du 20 juin  2016, p. 3735). 
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L’étude d’impact environnemental n’est suscitée que dans le cadre de grands projets 

environnementaux. Il est effectué par l’Office National de l’Environnement (ONE).  

Trois (03) modalités de participation du public sont envisagées dans le cadre de l’étude 

d’impact environnemental7. Le type de participation choisi est en fonction de l’investissement 

suscité par le projet8 : 

- Une consultation sur place des documents : qui est « un recueil des avis de la 

population concernée par l’autorité locale du lieu d’implantation » (article 16 du 

décret MECIE) / investissement inférieur à 2 milliards d’ariary ou lorsque le 

nombre de la population du lieu d’implantation du projet est inférieur à 10 000 

personnes ;  

- Une enquête publique : qui est « un recueil des avis de la population affectée, par des 

enquêteurs environnementaux » (article 18 du décret MECIE) / l’investissement du 

projet concerné est supérieur à 2 milliards d’ariary, ou si l’aire d’extension 

géographique du projet concerne au moins deux communes, ou lorsque le nombre 

de la population du lieu d’implantation du projet est supérieur à 10 000 

personnes ;  
 
- Une audience publique : « qui est une consultation simultanée des parties 

intéressées » (article 20 du décret MECIE) / projets qui peuvent donner lieu à une 

convention spécifique9 ou lorsque la réalisation du projet requiert des 

expropriations pour cause d’utilité publique ou des déplacements de populations 

de plus de 500 personnes.  

 

3) Le droit au recours  

Les Fokonolona ont le droit de recourir à la justice pour protéger leurs droits. Ils ont le droit 

de réclamer la sanction des illégalités, la réparation des dommages qu’ils ont subi ou encore 

de contester les actes administratifs irréguliers.  

Art. 16 de la loi n° 2015-003 portant de la charte de l’Environnement malagasy: « L'Etat 

doit partager équitablement les coûts et bénéfices de la gestion de l’Environnement et 

assurer un système de recours en cas de conflit ou de non-respect des principes invoqués 

dans la présente Charte ». 

                                                 
7 Prévus par le décret n°99- 954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004 

relatif à la Mise En Compatibilité des Investissement avec l’Environnement (MECIE). 
8 Les conditions sont posées par l’article 3 de l’arrêté n° 6830/2001 du 28 juin 2001 fixant les modalités et les 

procédures de participation du public à l’évaluation environnementale (J.O.R.M n° 2722 du 16 juillet 2001, p. 

1924). 
9 Voir article 49 de l’arrêté n° 6830/2001 du 28 juin 2001. 
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Exemple : un exploitant de ressources naturelles n’a pas de permis d’exploitation pour ses 

activités. La population riveraine est en droit de saisir les autorités judiciaires pour demander 

la sanction de l’exploitant et l’obtention de dommages subis à l’Environnement. 

Important !  

Ces trois droits cités plus-haut sont interdépendants.  

L’exercice de l’un d’entre eux fait appel à l’exercice des deux autres.  

 

Information :  

L’association Tafo Mihaavo est en train de mettre en place un centre de capitalisation et 

d’échange sur la protection de l’Environnement. 

Elle peut être consultée par les Fokonolona pour les appuyer sur les questions relatives à 

l’Environnement. 

L’association peut en effet aider les Fokonolona dans la mise en œuvre des trois droits à 

l’information, à la participation et au recours. 

Le centre d’échange et de capitalisation peut fournir :  

- Des informations sur l’état de l’Environnement ; 

Droits des 
Fokonolona

Participation

Recoursinformation
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- Des lois et des textes réglementaires relatifs à la gestion de ressources naturelles dont 

les Fokonolona ont besoin ;   

- Une orientation et des conseils ;  

- Un appui technique à la constitution de dossiers.  
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CLASSIFICATION DES DIFFERENTS MOYENS PREVUS PAR LE 

GUIDE 

Le présent guide identifie 2 catégories de moyens d’action du Fokonolona : 

(1) Les moyens d’actions non-juridictionnels  

(2) Les moyens d’action juridictionnels  

CATEGORIES TYPES BUTS UTILITE 

Moyens 

d’action non 

juridictionnels 

Plaidoyer   

  

Interpellation  

 

Lobbying  

 

Influencer le pouvoir 

décisionnel des 

autorités pour prendre 

en compte les besoins 

des Fokonolona  

• Inciter à un changement 

de comportement des 

autorités et à une prise 

de responsabilité 

• Réclamer la création de 

nouvelles structures et 

la nomination de 

nouveaux responsables  

• Demander l’application 

des lois/conventions 

• Réclamer l’adoption de 

nouvelles lois, 

règlements, politiques 

conventions, Dina, … 

correspondant aux 

besoins des Fokonolona  

Moyens 

d’action 

juridictionnels 

Recours 

administratifs et 

judiciaires  

 

Faire une réclamation 

en justice pour obtenir 

l’application d’un droit 

ou la réparation d’un 

dommage  

• Sanctionner une 

illégalité 

• Annuler un acte 

administratif illégal  

• Demander réparation 

pour des dommages 

subis  
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LES MOYENS D’ACTION NON JURIDICTIONNELS : Plaidoyer – 

interpellation – lobbying 

Le plaidoyer se définit comme un effort de groupe visant le changement de certaines 

politiques publiques bien définies.  

La réalisation des actions de plaidoyer repose sur le travail commun des membres des 

Fokonolona pour atteindre des buts relatifs à l’intérêt général. Le plaidoyer consiste 

essentiellement à influencer les autorités à prendre certaines mesures jugées nécessaires. 

Le plaidoyer vise plusieurs catégories d’actes :  

• les lois et les ordonnances ; 

• les textes règlementaires (décrets/arrêtés) au niveau national et au niveau local ; 

• les décisions judiciaires ; 

• les politiques de l’Etat ; 

• les normes intéressant gestion des ressources naturelles au niveau local (Dina, 

coutumes, …) ; … 

Le plaidoyer peut également viser :  

• un changement de comportement des autorités ; 

• l’application d’un texte de loi, réglementaire ou d’une convention ; 

• l’obtention du soutien du public ou de certaines organisations (soutien technique et 

financier) ; 

• la défense d’une cause ou d’une personne en particulier. 

Le plaidoyer bénéficie au groupe qui l’initie car il permet de :  

➢ rapprocher les politiques avec les besoins réels des citoyens ; 

➢ renforcer la capacité et la visibilité du groupe effectuant le plaidoyer ; 

➢ obtenir l’adhésion du public et offrir des opportunités (partenariat, augmentation des 

partisans, …). 

 

La réalisation de toute action de plaidoyer, d’interpellation ou de lobbying passe par 4 phases 

distinctes :  
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1° La création d’un groupement pour la réalisation du 

plaidoyer/interpellation/lobbying 

Objectif :  

➢ Constituer et structurer le groupement qui va porter le plaidoyer   

Activités à mener : 

Il s’agit de lister et de regrouper toutes les personnes ayant un intérêt commun à réaliser le 

plaidoyer et disposant des compétences/ informations nécessaires à cet effet. 

Il peut s’agir de : membres du Fokonolona, membres d’associations, communautés locales 

base, organisations non-gouvernementales, syndicats, … 

Lorsque la liste est établie, le groupement doit s’assurer de :  

- La réelle volonté de faire aboutir le plaidoyer/interpellation/ lobbying des personnes 

en question, 

- La sincérité des motivations de chaque candidat, 

- L’aptitude du candidat à prendre des décisions ou de sa tendance naturelle à s’y 

opposer, 

- Le degré de confiance qui peut être accordé au candidat. 

Si le groupement comporte un nombre important de membres, la constitution d’un comité de 

direction est nécessaire.  

(1) Création d'un groupement

(2) Délimitation de l'objet du 
plaidoyer

(3) Elaboration de la stratégie de 
plaidoyer

(4) Exécution du plaidoyer
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Le comité est dirigé par un président dont le rôle est de veiller au bon déroulement des 

activités prévues et à l’atteinte des objectifs. 

Le comité peut être composé de membres avec des compétences bien précises : 

- En matière de communication (entre les membres, les médias et les autorités 

publiques) ;  

- En matière de recherche des informations intéressant le plaidoyer (actualité, évolution 

des politiques, …) ; 

- En matière de négociation pour la formation de coalitions. 

Une fois le groupement constitué, il devra organiser des réunions afin de décider des 

prochaines actions à entreprendre.  

Remarque : 

Le groupement devrait être ouvert à toute personne, association, plateforme souhaitant faire 

aboutir le plaidoyer. 

Le nombre d’adhérents ne doit pas devenir un obstacle dans la faisabilité du plaidoyer. 

Il est avantageux d’informer régulièrement les membres du groupement par rapport aux 

actions engagées et l’évolution de la situation.  

Pour les communautés de base gestionnaires de ressources naturelles organisées en 

associations (VOI) ou les associations spécialisées dans la protection de l’Environnement, il 

n’est plus nécessaire de former le groupement. Il suffit juste de le renforcer en partenariat 

avec d’autres acteurs. 

 

2° La délimitation de l’objet du plaidoyer  

Objectif :  

➢ Identifier quelles problématiques sont visées par le plaidoyer et les solutions à y 

apporter ; 

Activités à mener : 

Pour déterminer les problématiques en question, le groupement peut faire appel à un débat ou 

à des enquêtes entre les membres. 

Lorsque plusieurs problématiques apparaissent, il faut alors les hiérarchiser. 

Les problématiques les plus urgentes doivent être la priorité du plaidoyer. 

Le groupement va ensuite proposer des solutions à ces problématiques. 

Pour cela le groupement établit un document de position sur chaque problème. 
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Un document bien préparé comprend : 

- un aperçu du problème ; 

- une description de l’impact du problème sur les Fokonolona, leurs droits et leur 

environnement ; 

- la recommandation politique concrète du groupement (étayée par des preuves, se 

fondant sur les expériences similaires, …) ;  

- les arguments probables de l’opposition et les contre-arguments. 

Important ! 

Cette phase est importante et doit être faite avec un très grand soin.  

Elle va déterminer la capacité des membres à affronter les pouvoirs publics. L’objectif est de 

maîtriser l’objet du plaidoyer et de faire un discours convaincant sur les revendications 

avec des arguments plausibles. 

Remarque : 

Le nombre de problématiques que le groupement peut traiter devrait être en fonction des 

moyens qu’il a à disposition. 

3° Elaboration de la stratégie de plaidoyer  

Objectif :  

➢ La stratégie de plaidoyer et les moyens de sa réalisation sont bien définis. 

Activités à mener : 

Identifier les principaux facteurs d’influence 

Il s’agit de déterminer à quel niveau appartient le problème : local – communal – régional – 

national. 

Il faut ensuite déterminer à quelle branche d’activités le problème appartient : législative, 

exécutive (ou réglementaire), judiciaire, … 

Il faut distinguer les facteurs d’influence et les autorités à influencer pour faire aboutir les 

revendications. 

Identification des autorités compétentes  

Les autorités où le plaidoyer est à effectuer sont le plus souvent des autorités publiques. Des 

organismes privés peuvent également être concernés. 

La compétence de l’autorité dépend directement de la nature de la problématique. 

Il est important de bien savoir identifier le ou les autorité(s) à approcher pour ne pas perdre de 

temps.  
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A noter également que l’interpellation d’une autorité peut aussi avoir pour but de lui 

demander d’en interpeller une autre. 

Exemple : on peut interpeller un député afin qu’il interpelle lui-même le gouvernement ou un 

ministre dans le gouvernement sur une question sensible intéressant les Fokonolona ; on peut 

interpeller un chef de cantonnement des eaux et forêts afin qu’il interpelle son directeur 

régional ou une autre autorité compétente.  

Quelques exemples d’autorités à approcher dans le cadre d’un 

plaidoyer/interpellation/lobbying : 

La liste suivante présente certaines autorités avec certaines compétences qui leur sont 

reconnues. Elle n’est pas limitative :  

Autorité Compétence 

VOI (représenté par le Président) Gestion des ressources naturelles prévues par le contrat 

de transfert de gestion 

Chefs coutumiers  Mobilisation des Fokonolona ;  

Identification des coutumes et des usages locaux 

Chef fokontany  Information en cas d’infraction environnementale ; 

Représentant du district ; 

Mobilisation des Fokonolona dans des actions de 

développement local ; 

Mise en œuvre des Dina ; 

Maire/ Commune   Règlementation de la protection de l’Environnement au 

niveau local ; 

Conduite de politiques locales pour la protection de 

l’Environnement dans le ressort de la commune ; 

Suivi des exploitations de ressources naturelles dans sa 

circonscription ; 

Fixation des impôts locaux ;  

Police de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité 

publique ; 

Tuteur des VOI ; 

Médiateur dans le règlement des conflits locaux  

Responsable de service 

déconcentré  

Ex : Chef cantonnement  

Mise en œuvre de la politique sectorielle à l’échelle 

locale ; 

Contrôle des exploitations  et de l’utilisation normale 

des autorisations ; 

Officier de police judiciaire (recherche et constatation 

des infractions, répression) ; 

Délivrance de certaines autorisations  

Chef de district Représente le Premier ministre et le gouvernement ; 

Dispose d’un pouvoir réglementaire 

Responsable de l’ordre et de la sécurité  

Publique (réquisition des forces de police) ; 

A autorité sur les administrations déconcentrées ; 

Appui et conseil des organes des collectivités 

territoriales décentralisées 

Chef de région  Programmation et cadrage des actions de développement 
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Autorité Compétence 

au niveau de la Région ; 

Mise en œuvre d’actions et de mesures appropriées 

relatives aux calamités naturelles et à la sécurité 

publique ; 

Présidence de la commission forestière 

Association  / ONG  Défense des intérêts inscrits dans son statut ; 

Contribution au développement local 

Député / sénateur  Vote des lois 

Interpellation du gouvernement 

Proposition de lois   

 

 

Choisir un message approprié  

Le groupement doit choisir un message capable de convaincre les autorités et le  public. 

Il doit être concis et répondre aux questions posées afin d’avoir le soutien du public. 

Le message doit notamment contenir :  

- L’importance de la problématique ;  

- Les impacts de la proposition ; 

- La réaction attendue de la part des autorités publiques (modification d’une loi, d’un 

règlement, d’un comportement, adoption d’une nouvelle norme, …). 

Développer les outils de diffusion du message   

Les outils appropriés doivent être utilisés pour le plaidoyer : 

1° La lettre de plaidoyer : 

Il s’agit d’une lettre à adresser à l’autorité visée par le plaidoyer. 

La lettre ne devra pas faire plus d’une page et être accompagnée des documents appuyant la 

demande en pièce jointe. 

La lettre doit contenir :  

- La formule de salutation appropriée,  

- Le but du message (premier paragraphe), 

- La présentation du groupement et de son lien avec le problème, 

- Les arguments pour appuyer la requête, 

- La reconnaissance du correspondant : une formule de politesse et des remerciements.  

Un modèle de lettre de plaidoyer est disponible à l’annexe 2. 

2° Le communiqué de presse :  

Les communiqués de presse sont à envoyer aux médias et aux autres associations. 
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Un bon communiqué de presse doit être :  

- clair : les faits énoncés dans le communiqué doivent capter l’attention des journalistes. 

Le communiqué doit contenir l’identité du groupement (nom ; logo ; numéro de 

contact, …) ; le titre du communiqué doit être clair et percutant.  

- concis : le texte ne doit pas dépasser une page 

- détaillé  

- respecter le bon format  

Un modèle de communiqué de presse est disponible à l’annexe 3. 

 3° Les documents d’information  

Ce sont des documents expliquant pourquoi l’objet du plaidoyer est important et les actions 

envisagées à court terme. 

Un bon document d’information doit : 

- Identifier le problème et énumérer les lois et les textes réglementaires en cause ;  

- Expliquer l’importance du problème surtout pour le public ;  

- Proposer une recommandation afin de solutionner le problème. 

Le document d’information peut se présenter sous différentes formes : flyer, prospectus, 

affichage, rapport, film documentaire, … 

4° Les discours  

Désigner les responsables et le budget à mobiliser 

Il s’agit de nommer un responsable pour chaque activité envisagée. 

Un budget estimatif de chaque activité doit également être établi afin de faciliter les 

prévisions de dépenses et les besoins en financement. 

L’élaboration d’un calendrier des activités est recommandée pour faciliter le suivi et la 

coordination des actions. 

 

Remarque : 

Le message du groupement peut également être diffusé lors de rencontres inopinées avec les 

autorités, réunions publiques, conférences, séminaire, atelier, émission radio ou télévisée, … 

Il est également possible pour le groupement d’effectuer des manifestations publiques. Dans 

ce cas la manifestation doit être en conformité avec la loi.  

 



24 

 

Important à retenir ! 

Le groupement doit choisir le bon messager pour transmettre le message.  

Il est recommandé que le messager :  

- Soit un bon orateur en situation formelle ou informelle ; 

- Maîtrise la problématique et ses contours ; 

- Ait un bon contact avec le public et les autorités. 

Le message doit être clair et convaincant. 

En cas de rencontre avec les autorités, les représentants du groupement doivent profiter au 

maximum de la rencontre et bien répondre aux questions posées. Ils doivent apporter une 

réponse claire, concise et appuyée par des exemples. 

4° L’exécution du plaidoyer/interpellation/lobbying  

Objectif : 

➢ Effectuer les activités prévues, atteindre le résultat escompté  et évaluer les actions 

menées. 

Activités à mener : 

Les activités prévues sont exécutées selon les estimations. 

Le groupement fait un suivi des activités effectuées. 

Un responsable peut être désigné à cet effet. 

L’évaluation a lieu pendant les réunions. Elle porte sur :  

- ce qui a été accompli et ce qui reste à faire ;  

- les problèmes existants et les solutions proposables ;  

- l’expérience positive à tirer ; 

- les travaux attendant  le groupement, les moyens de réalisation et le responsable ; 

- le respect du calendrier prévu ; 

- l’adéquation des ressources disponibles avec les objectifs fixés ; … 

Remarque : 

Le groupement doit être dissout lorsque l’objet du plaidoyer a été atteint. 

L’atteinte de l’objectif peut prendre du temps (plus de un an parfois pour atteindre les 

objectifs). Il faut être patient et souvent communiquer aux membres l’évolution de la 

situation.  

 
Quelques conseils pour la réussite du plaidoyer – interpellation – lobbying 
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• Veiller à ce que l’objectif visé par le groupement ne change pas en cours de route ; 

• Ne pas avoir peur de s’approcher des administrations et des personnes influentes pour 

obtenir des informations utiles ; 

• Informer et former fréquemment les membres ; 

• Clarifier aux membres que les actions effectuées ne sont pas rémunérées. Il ne s’agit pas 

de défendre des intérêts particuliers mas l’intérêt général ; 

• Clarifier les responsabilités de chacun au sein du groupement ;  

• Planifier le plaidoyer- interpellation- lobbying avec soin ; 

• Choisir les personnes disposant d’un savoir-faire pour convaincre un auditoire et 

disposant d’une autorité ;  

• Profiter des rencontres avec les autorités pour exposer le message ; 

• Choisir un responsable pour suivre l’évolution du plaidoyer ; 

• Communiquer les avancées des activités aux membres ;  

• Renforcer le groupement mais éviter qu’il y ait trop de tendances diversifiées en son sein. 
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LES MOYENS D’ACTION JURIDICTIONNELS  

Les moyens d’action juridictionnels servent généralement à réclamer l’application d’un droit 

ou d’une obligation en effectuant un recours judiciaire. 

Les recours sont généralement faisables dès qu’il est constaté :  

- Une violation des obligations légales et réglementaires ; 

- Une violation des obligations conventionnelles (contrats, Dina,  cahiers de charges, 

…) ; 

- Des dommages faits à l’environnement des Fokonolona. 

Les recours sont variables selon l’objet du litige, il peut être :  

- un recours civil pour les matières relatives aux contrats et à la responsabilité civile ; 

- un recours pénal lorsqu’il s’agit de faire sanctionner une infraction ;  

- un recours administratif lorsqu’il s’agit d’engager la responsabilité de 

l’administration d’Etat. 

Les recours sont généralement portés devant les tribunaux. 

Une phase pré-juridictionnelle peut exister avant le recours prenant la forme d’interpellation 

des autorités. 

Il existe en principe 3 degrés de juridiction à Madagascar : 

- Le tribunal de premier degré  

- La Cour d’appel (tribunal de second degré) 

- La Cour de cassation 

A noter que si les Fokonolona n’ont pas gain de cause auprès du tribunal saisi. Il leur est 

possible de faire rejuger l’affaire aux juridictions supérieures. Pour cela ils utilisent les 

recours en appel soit les recours en cassation. 

Dans certains cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut à la fois être le tribunal de 

premier et de dernier degré.  

Important à retenir !   

➢ l’opposition en matière juridictionnelle  

Il est possible de faire opposition à une décision de justice.  

L’opposition est possible lorsque la décision rendue par la juridiction est une décision par 

défaut c’est-à-dire qu’une partie n’a pas été présente au procès et n’a pu présenter sa défense 

convenablement.  

L’opposition est régie par : 
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- les articles 184 et 195 du code de procédure civile.  

- les articles 397 du code de procédure pénal. 

- les articles 79 à 89 de la loi n° 2001-025 sur le tribunal administratif10 et les articles 

200 à 205 de la loi n° 2004-036 sur la Cour Suprême11 (Conseil d’Etat). 

 

➢ La participation du fokonolona au procès  

Actuellement, les lois malgaches n’accordent pas la personnalité juridique aux fokonolona. Ils 

ne sont pas des personnes morales selon le droit en vigueur. 

La personnalité morale  est un attribut juridique qui permet la représentation de plusieurs 

personnes par une entité unique qui peut être titulaire de droits et d’obligations. 

C’est le cas des associations par exemple qui possèdent la personnalité morale.  

La participation de tous les membres d’un fokonolona au procès pénal ou civil n’est donc pas 

possible. 

Ce sont les membres qui auront subi directement un préjudice lié à l’Environnement qui 

peuvent s’y présenter. 

Cette participation est rendue possible pour les fokonolona regroupés en VOI car ces derniers 

sont organisés en associations possédant la personnalité morale.  

➢ La représentation du fokonolona au procès  

Pour assurer sa défense, la partie au procès doit avoir un conseil juridique. Il s’agit en principe 

d’un avocat. Les textes y prévoient plusieurs exceptions en permettant aux parties de choisir 

le représentant de leur choix (mandataire, fondé de pouvoir). 

La représentation des parties est régie par les articles 66 et suivants du code de procédure 

pénal, les articles 21 et suivants du code de procédure civile, l’ l’article 16 de la loi n° 2001-

025 sur le tribunal administratif  et l’article 135 de la loi n° 2004-036 sur la Cour Suprême 

(devant le Conseil d’Etat).    

                                                 
10 Loi n° 2001-025 du 21 décembre 2001 relative au Tribunal administratif et au Tribunal financier (J.O.RM n° 

2845 du 21 juillet 2003, p.1863) modifié par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004 (J.O.RM n° 2926 du 06 

Septembre 2004, p.3131). 
11 Loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la 

procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant (J.O.R.M  n° 2939 du 08 Novembre 

2004, p.4363).  
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LES RECOURS EN MATIERE PENALE 

Généralités sur l’action pénale  

L’action pénale recouvre les modalités de répression des infractions pénales allant de sa 

constatation à sa sanction par les juridictions appropriées. 

En principe, le rôle des Fokonolona est de participer à la poursuite des infractions pénales en 

les signalant aux autorités prévues à cet effet. 

Elles jouent surtout un rôle informatif12. 

Ce sont alors les autorités (officiers de police judiciaire et assimilés, administrations et 

tribunaux) qui s’occupent de la poursuite.  

Les membres du Fokonolona peuvent y intervenir en tant que témoins de l’affaire en 

apportant des informations qui permettent de constater les infractions et d’identifier les 

coupables. 

En cas de dommages subis par des membres du Fokonolona, ces derniers peuvent se 

constituer en partie civile au procès pénal. 

Eléments de définition des infractions pénales : 

Les infractions pénales sont strictement définies par les lois.  

On ne peut pas poursuivre une infraction qui n’a pas été définie par une loi. 

3 éléments sont nécessaires pour caractériser une infraction pénale :  

- Un élément légal :  

Il faut que l’infraction et sa sanction soient définies par une loi. 

Seules les lois peuvent définir les crimes et les délits.  

Une contravention peut être définie par un texte réglementaire. 

Voici quelques exemples de textes prévoyant des sanctions pénales :  

• le code pénal malgache,  

• la loi n° 2015-053 portant code de la pêche et de l’aquaculture13,  

• la loi n° 2015-005 portant code de gestion des aires protégées, 

• la loi n° 99-028 portant code maritime14,  

                                                 
12  Certains membres du Fokonolona sont également appelés à participer dans les brigades mixtes de contrôle 

pour aider l’administration en charge de l’environnement. 
13 Loi n° 2015-053 du 03 février 2016 portant code de la pêche et de l’aquaculture (J.O.R.M n° 3684  du 16 mai 

2016, p.2648). 
14 Loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code maritime (J.O.R.M n°  2625 édition spéciale du 08 

février 2000, p. 256 ; errata n° 2638 du 01 mai 2000, p. 1817). 
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• la loi n° 98-029 portant code de l’eau15, 

• la loi n° 99-021sur la politique de gestion et de contrôle de la pollution industrielle16,   

• l’ordonnance n° 60-128 fixant la procédure applicable à la répression applicable à la 

législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature17,  

• l’ordonnance n° 60-127 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation18, 

… 

- Un élément matériel :  

Il faut qu’il y ait eu manifestation d’un acte puni par la loi pénale. 

La loi prend également en compte les cas de négligence et d’imprudence.  

- Un élément moral :  

La personne qui a commis l’infraction doit avoir eu l’intention de la commettre. 

Remarque : 

En matière environnementale, la combinaison de deux éléments suffit pour caractériser une 

infraction pénale : l’élément matériel et l’élément légal. 

Selon les articles 3 à 5 du code de procédure pénale,  les délais pour porter une affaire en 

justice sont respectivement de : 

- Dix (10) années pour les crimes, 

- Trois (03) années pour les délits, 

- Une (01) année pour les contraventions.  

Une liste non-exhaustive des infractions environnementales est disponible à l’annexe 4. 

Interpellation relative à l’application de la loi pénale  

Objectif :  

➢ saisir les autorités pour maintenir l’ordre public  

Personnes habilitées à interpeller : 

Il s’agit des personnes habilitées par la loi à faire appliquer la loi pénale.  

Ce sont les personnes habilitées à exercer la fonction de police judiciaire :  

                                                 
15 Loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant code de l’eau (J.O.R.M n° 2557 édition spéciale  du 27 janvier 1999, 

p.735). 
16 Loi n° 99-021 du  19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles (J.O.R.M 

n° 2595 édition spéciale  du 30 août 1999, p. 1962). 
17 Ordonnance n° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression applicable à la 

législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature (J.O.R.M du 15 octobre 1960, p. 

2072). 
18 Ordonnance n° 60-127 du 03 octobre 1960 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation 

(J.O.R.M du 15 octobre 1960, p. 2069). 
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- Les officiers de police judiciaire : policier, gendarme ; 

- Les gardes forestiers assermentés ; 

- Les agents de la douane ; 

- Toute autre personne habilitée par la loi  (mines, pêche, domaine, …) 

Si la loi ne mentionne pas qu’une autorité n’est pas habilitée en tant qu’autorité de police 

judiciaire, elle ne peut ni interpeller les responsables ni constater l’infraction. 

Formes de l’interpellation : 

Les Fokonolona avisent les officiers de police judiciaire et agents assimilés. 

Ils doivent également signaler la présence de l’infraction au chef fokontany. 

Les officiers de police judiciaire (OPJ) et agents assimilés interpellent les personnes 

responsables de l’infraction par voie de contrôle. 

 

Les suites de l’interpellation : 

L’interpellation effectuée par l’OPJ devrait donner lieu à des poursuites judiciaires si 

l’infraction est constatée. 

Son auteur sera alors traduit devant le tribunal compétent. 

Important à retenir !  

➢ le cas de flagrant délit 

En cas de flagrant délit, les Fokonolona peuvent conduire l’auteur de l’infraction devant 

l’officier de police judiciaire le plus proche ou le remettre aux agents de la force publique 

selon l’article 143 du code de procédure pénale. 

Les Fokonolona font à l’agent un rapport circonstancié des faits. 

Cette action doit être intentée dans les plus brefs délais afin que les preuves de l’infraction ne 

disparaissent pas. 

Les infractions en cause sont celles punissables d’une peine d’emprisonnement. 

Article 143 du code de procédure pénale : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit 

flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender 

l'auteur et le conduire dans les délais les plus brefs devant l'officier de police judiciaire le 

plus proche ou le remettre aux agents de la force publique ». 

➢ le cas de dommages subis par le Fokonolona : la plainte simple et la 

plainte avec constitution de partie civile 
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Les membres du Fokonolona qui estiment avoir subi un préjudice à la suite d’une infraction 

peuvent en obtenir réparation.  

Ils interviennent en formulant une plainte simple auprès du Procureur de la République. 

Au cas où la plainte simple est rejetée, ils peuvent alors intenter une plainte avec constitution 

de partie civile adressée au juge d’instruction. 

Qui peut se constituer partie civile ? 

Ce sont les personnes qui ont souffert directement et personnellement du 

dommage. 

La plainte avec constitution de partie civile permet  de déclencher des poursuites à l’encontre 

de l’auteur des faits en tant que partie au procès pénal. 

La constitution de partie civile peut se faire à tout moment de la procédure (article 192 du 

code de procédure pénale). Elle est également ouverte à toute association qui vise à défendre 

l’Environnement pourvu que leur objet statutaire le permette.  

La constitution de partie civile peut être remise en cause par les autres parties au procès selon 

l’article 185 du code de procédure pénale : Procureur de la République, autres parties civiles. 

Il est possible pour le Fokonolona de se rétracter de la constitution de partie civile. Le 

Fokonolona peut alors adresser la demande de réparation devant la juridiction civile (articles 

198 et 199 du code de procédure pénale).  

➢ La transaction pénale  

Dans certains cas prévus par la loi, il est possible pour l’administration d’effectuer une 

transaction avec l’auteur de l’infraction. 

La transaction consiste pour le délinquant à faire aveu de l’infraction et à payer une certaine 

somme fixée par l’administration en échange de l’arrêt des poursuites.  

Elle n’entraîne pas de restitution au profit de l’auteur de l’infraction et les peines relatives aux 

crimes et délits environnementaux commis lui restent applicables. 

La transaction ne porte pas sur les peines encourues mais uniquement sur le montant des 

amendes.  

La transaction a en principe lieu après jugement. 

Exemple de textes prévoyant la possibilité de transaction :  

- l’ordonnance n° 60-128 fixant la procédure applicable à la répression des infractions 

forestières, de la chasse, de la pêche, et de la protection de la nature : articles 40 à 43 ;  

- la loi n° 2015-053 portant code de la pêche et de l’aquaculture : articles 80 à  83.  
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Le déroulement de l’action en justice en matière pénale 

Les diverses lettres de saisine des autorités sont disponibles à l’annexe 5. 
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Dépôt de plainte simple 

 

Autorité : 

Procureur de la 

République 

Information sommaire  

Autorité : 

Officiers de Police 

judiciaire 

Enquête préliminaire ou de flagrance 

Dépôt de plainte avec constitution de 

partie civile 

Autorité : 

Juge 

d’instruction 

 

Tribunal  de simple police (contravention) Tribunal  correctionnel (délit) Cour criminelle (crime) 

Appel (10 jours)  Appel (10 jours)  

Formalité : 

Déclaration 

d’appel au greffe 

Cour d’Appel 

 

Juridiction : 

Chambre 

correctionnelle et 

de simple police 

Cour d’Appel 

 

Formalité : 

Déclaration  de 

pourvoi au greffe 

Cour suprême  

 

Formalité : 

Déclaration 

d’appel au greffe 

Cour d’Appel 

 

Juridiction : 

Chambre 

correctionnelle et 

de simple police 

Cour d’Appel 

 

Juridiction :  

Cour de cassation 

chambre pénale 

 

Saisine des autorités 

Interpellation des autorités 

(flagrant délit) 

Instruction préparatoire 

Issue de la saisine   

Saisine juridiction 

Non-lieu 

Pas de gain de cause/ insatisfaction 

Cassation (03 jours)  

Appel (10 jours)  

Juridiction : 

Chambre 

criminelle Cour 

d’Appel 

Formalité : 

Déclaration 

d’appel au greffe 

Cour d’Appel 

 

Pas de gain de cause/ insatisfaction 
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LES RECOURS EN MATIERE CIVILE  

Généralités sur l’action civile 

Il est possible aux Fokonolona d’intenter un recours civil pour demander le respect de leurs 

droits.  

Il s’agit pour les Fokonolona en matière d’environnement de demander soit :  

- l’exécution d’une obligation conventionnelle ou contractuelle dont ils sont 

bénéficiaires  

Exemple : l’application d’un vonodina à l’encontre d’un membre de VOI n’ayant pas respecté 

le règlement intérieur, non-respect d’une clause de cahier des charges bénéficiant aux 

Fokonolona, … 

- la réparation d’un dommage qu’ils ont subi. 

Exemple : la pollution d’une source d’eau utilisée par les Fokonolona à la suite d’un 

déversement de produits chimiques par une usine, dommages causés aux champs et aux 

récoltes, …  

L’exécution des recours en matière civile repose essentiellement sur la loi n° 66-003 relative à 

la théorie générale des obligations19. 

A noter que les réparations civiles peuvent être demandées à la suite d’une infraction pénale 

(voir constitution de partie civile).   

Le délai pour porter un recours devant la juridiction civile est en principe de trente (30) ans 

selon l’article 379 de la loi n° 66-003 relative à la théorie générale des obligations.  

Important à retenir ! 

Le droit fixe 3 conditions de recevabilité d’une action en justice en matière civile : 

- La capacité :  

C’est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations.  

La capacité à agir est en principe reconnue à tout citoyen à partir de sa majorité (21 ans). 

- La qualité :  

C’est le titre légal conférant à un individu le pouvoir de solliciter du juge l’examen de sa 

prétention. 

                                                 
19 Loi n°  66-003 du 2 juillet 1966 relative à  la théorie générale des obligations (J.O.R.M n° 486 du 09 juillet 

1966, p.1429 ; Errata : J.O.R.M n° 489 du 23 juillet 1966, p. 1657 ;  du 14 janvier 1967, p. 35 et du 30 novembre 

1968, p. 2229). 
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- L’intérêt à agir :  

C’est le fondement de la légitimité de l’action du demandeur. 

L’intérêt à agir doit être : personnel, direct, né et actuel.  

Le défaut d’intérêt à agir peut conduire le juge à ne pas recevoir la requête.  

Interpellation en matière civile : 

Il est possible et conseillé avant tout recours judiciaire d’interpeller la personne qui n’a pas 

exécuté ses engagements ou causé un dommage civil à l’Environnement.  

Objectif :  

➢ mettre en demeure la partie qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles, 

effectuer un rappel à l’ordre  ou demander une réparation 

Personnes habilitées à interpeller : 

Les personnes habilitées à interpeller sont : 

- Le juge judiciaire  

- L’huissier de justice  

- Les administrations publiques 

Les suites de l’interpellation : 

Si la partie n’a pas exécuté ses obligations après l’interpellation, il est possible de lancer une 

poursuite judiciaire. 

Idem pour la personne qui a refusé d’effectuer la réparation. 

Les modèles lettres de saisine des autorités sont disponibles à l’annexe 6.  
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Interpellation relative aux obligations civiles 

 

 

  

Objectifs :  

- Mise en demeure  

- Rappel à l’ordre  

Personne habilitée à 

interpeller :  

- Juge judiciaire  

- Huissier de justice 

-  Administrations 

publiques 

Exécution des 

obligations 

conventionnelles/ 

contractuelles 

Poursuite judiciaire 

Poursuite pénale 

Interpellation 

Réussite de 

l’interpellation 

Echec de 

l’interpellation 
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Le déroulement de l’action en justice en matière civile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisine juridiction : 

Requête introductive d’instance au 

TPI 

Déclaration au greffe TPI (orale) 

Convocation ou assignation : 

Lettre recommandée 

Exploit d’huissier 

Audience : 

Tribunal civil 

Formalité : 

Déclaration d’appel au greffe CA (1 mois) 

Frais d’appel  

Juridiction à saisir : 

Cour d’appel 

Formalité : 

Déclaration d’opposition au TPI (10 jours) 

Frais d’opposition 

 

Juridiction à saisir : 

Tribunal civil 

Formalité : 

Déclaration écrite de pourvoi au greffe de la 

Cour Suprême (2 mois) 

Frais du pourvoi  

Juridiction à saisir : 

Cour Suprême chambre 

cassation section civile 

Pas de gain de cause ou 

insatisfaction : Opposition 
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LES RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 

Objectif :  

➢ Obtenir l’annulation d’un acte administratif illégal 

Important à retenir ! 

Les délais de recours sont courts en matière administrative. 

Il faut intenter le recours dans les trois (03) mois de la publication de l’acte au Journal 

Officiel de la République ou de sa notification. 

Il est conseillé d’agir dès que l’acte en question est publié au journal officiel de la 

République. L’absence de recours pendant ce délai signifie que l’acte ne pourra plus être 

attaqué par la voie juridique.  

Seule l’autorité qui l’a émis peut le retirer ou l’abroger. Le plaidoyer constitue un moyen pour 

y atteindre ce résultat. 

Les actes administratifs en question sont les suivants :  

- Les décrets ;  

- Les arrêtés (qui peuvent prendre la forme d’autorisations) ;  

- Les notes de services ou les circulaires qui prévoient des dispositions impératives. 

 L’exercice d’un recours administratif préalable  

Le recours préalable est à effectuer auprès de l’autorité qui a émis l’acte administratif. La 

demande d’annulation doit être écrite. 

Exemple : un ministère a publié un arrêté illégal. Il faut saisir ce ministère pour demander 

l’annulation de cet arrêté ou sa rectification.  

Si l’acte a été émis par deux ou plusieurs administrations, le recours doit être intenté auprès 

de chacune d’entre elles. 

Le premier recours à intenter est le recours gracieux à effectuer auprès de l’autorité qui a 

émis l’acte. 

Deux cas peuvent se présenter :  

1° L’autorité accepte la demande d’annulation : l’autorité annule officiellement l’acte 

et ce dernier n’a plus d’effet. 

2° L’autorité refuse la demande d’annulation : l’acte continue de prendre effet. 
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Si le recours gracieux échoue alors il faut intenter un recours hiérarchique en s’adressant à 

l’autorité supérieure à l’autorité qui a émis l’acte. 

Deux cas peuvent se présenter : 

1° L’autorité accepte la demande d’annulation : l’autorité annule officiellement l’acte 

et ce dernier n’a plus d’effet. 

2° La demande d’annulation est rejetée : l’acte continue de prendre effet. 

Remarque : 

Que ce soit dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’autorité répond 

normalement par écrit à la demande d’annulation. 

En cas d’absence de réponse, c’est-à-dire silence de l’autorité dans les 04 mois du dépôt de 

la demande d’annulation, le recours peut être porté devant la juridiction administrative. 

Les différents modèles de lettres de saisine des autorités sont disponibles à l’annexe 7.  
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  Publication ou notification ou de 

l’acte : exercice recours 

administratif préalable 

Personne à saisir : 

Auteur de la décision 

administrative 

Formalité : 

Lettre demande de recours 

gracieux 

Décision préalable (pièce jointe) 

Résultat 

Rejet demande d’annulation de la 

décision  

Acceptation de la demande : 

annulation ou retrait de la décision   

Recours hiérarchique 

Formalité : 

Lettre demande de recours 

hiérarchique 

Décision préalable (pièce jointe) 

Personne à saisir : 

Supérieur hiérarchique de 

l’auteur de la décision 

Résultat 

Rejet demande d’annulation de la 

décision : recours juridictionnel 
Acceptation de la demande : 

annulation ou retrait de la décision 

Recours gracieux 
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 L’exercice du recours auprès des tribunaux administratifs  

Les tribunaux de l’ordre administratif sont ceux qu’il faut saisir après l’échec du recours 

hiérarchique.  

Le tribunal administratif compétent dépend de l’auteur de l’acte. 

Si l’acte émane d’une collectivité territoriale décentralisée, il faut saisir le Tribunal 

Administratif. 

Si l’acte émane des autorités centrales (cas décrets et des arrêtés ministériels), il faut saisir le 

Conseil d’Etat. 

Le tableau suivant résume les compétences de ces deux juridictions : 

Juridiction  Tribunal administratif  (Articles 9 et 

10 de la loi n° 2001-025) 

Conseil d’Etat (Article 129 de la 

loi n° 2004-036) 

Compétence  En   premier  ressort : contrôle  de  

légalité  des  actes  et  décisions  des  

autorités  provinciales  lorsqu'ils  ne  

sont  pas  de  portée  générale ; du  

contrôle  de  légalité  des  actes  des  

autorités  des  Collectivités   

Territoriales  Décentralisées  et  de  

leurs  établissements  publics ; des  

recours  en  annulation  des  actes  et  

contrats  administratifs  souscrits  par  

ces  mêmes  autorités ; des  actions  

visant  à  mettre  en  jeu  la  

responsabilité  administrative  desdites  

Collectivités  Administratives  

Décentralisées ; du  contentieux  des  

impôts  et  taxes conformément au 

Code Général des Impôts  perçus  au  

profit  de  ces  mêmes  collectivités  et  

de  leurs  établissements  publics.  

En  premier  et  dernier  ressort : de  

toutes  requêtes  contentieuses  

afférentes  aux  élections  provinciales,  

régionales  et  communales. 

 

Le  Tribunal  administratif  est  juge  

de  droit  commun  des  actes  ou  des  

contrats  administratifs  conclus  par  

une  autorité  administrative  située  

dans  son  ressort  territorial 

 

Il peut être consulté pour avis sur tout  

projet de texte relatif à l'organisation, 

au  fonctionnement et aux missions 

recours en annulation des actes 

des autorités administratives 

centrales ou provinciales; 

réclamations contentieuses en 

matière fiscale;   recours de pleine 

juridiction pour les faits 

dommageables occasionnés par les 

activités de l'administration;  

contrôle de légalité et de 

conventionnalité des actes de 

portée générale des organes des 

provinces autonomes. 
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Juridiction  Tribunal administratif  (Articles 9 et 

10 de la loi n° 2001-025) 

Conseil d’Etat (Article 129 de la 

loi n° 2004-036) 

des  collectivités  et  des  organismes  

y  rattachés par les autorités 

provinciales ou des collectivités 

territoriales décentralisées 

 

 

Important à retenir : le sursis à exécution en matière administrative ! 

Il est possible de demander devant les juridictions administratives le sursis (suspension 

d’exécution) d’une décision administrative.  Les sursis sont utiles en matière 

environnementale car certaines décisions peuvent avoir des conséquences irréversibles. 

Exemple : cas d’octroi d’autorisations administratives d’exploitation qui portent sur de 

grandes superficies et qui portent atteinte aux conditions de vie de la population locale. 

La demande de sursis doit avoir été déposée dans un délai 48 heures de la notification ou de 

publication de la décision. La requête doit respecter les conditions de forme posées par les 

articles 66 et 67 de la loi n° 2001-025 sur le Tribunal Administratif et les articles 186 et 187 

de la loi n° 2004-036 sur la Cour Suprême (Conseil d’Etat).  

Les conclusions à fin de sursis doivent être selon ces articles : 

- Expresses ; 

- Présentées par requête distincte ; 

- Subordonnées à l’existence d’une demande d’annulation de la décision attaquée. 

Les juridictions sont favorables à prononcer le sursis lorsque :  

- Le dommage encouru est irréversible et/ou difficilement réparable en argent ;  

- Il y a atteinte à un droit fondamental. 

En cas de demande de sursis, le Tribunal Administratif se prononce dans un délai de huit (08) 

jours de la saisine tandis que le Conseil d’Etat dans les trois (03) jours. 
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 Déroulement de l’action en justice en matière administrative 

 

 

 

 

 

 

  

Formalités : 

Requête introductive d’instance 

à déposer au greffe TA/CE  

Juridiction à saisir  

Tribunal administratif (TA) : 

actes pris au niveau local  

Conseil d’Etat (CE) : acte pris 

au niveau central  

Résultat 

Tribunal administratif 

(TA) 

Conseil d’Etat (CE) 

Rejet Acceptation Acceptation 

Appel : 15 jours après 

notification du jugement 

Formalités : 

Requête à déposer au greffe CE   

Juridiction à saisir :   CE  (appel) 

Rejet : maintien de l’acte 

administratif    

Acceptation : annulation/retrait 

de l’acte administratif    

Après échec du recours 

administratif préalable ou dans les 

3 mois de la publication de l’acte 

Juridiction à saisir :   CE  (cassation) - 15 jours 

Rejet Acceptation 
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Note d’information : 

Deux documents sont disponibles à l’annexe 8 afin d’aider les Fokonolona dans la réalisation 

des plaidoyers, interpellation, lobbying et recours. 

Il s’agit  d’un inventaire de cas et d’une fiche de traitement de cas pratiques. Ils servent pour 

garder des traces écrites des évènements touchant les Fokonolona. 

1° L’inventaire de cas : 

Il permet de retracer les évènements qui ont touché les Fokonolona. 

Il résume le contenu de la fiche de traitement des cas pratiques. 

 

2°   La fiche de traitement de cas pratiques :  

Elle est un document de travail. 

Elle permet de traiter les cas réels qui posent problème aux Fokonolona.  

Elle sert à établir la position des Fokonolona dans la résolution du problème. 

Elle permet d’élaborer une stratégie pour approcher les autorités. 
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ANNEXE 1 – Les differents types de Dina dans la gestion des ressources 

naturelles 

Le Dina constitue  un instrument privilégié pour la gestion des ressources naturelles au niveau 

local.  

Il existe actuellement 3 types de Dina à Madagascar. Chaque type de Dina possède son cadre 

juridique propre :  

- Les Dina traditionnels (« Dina nentim-paharazana ») ; 

- Les Dina dans les Communautés locales de base (« Dinan’ny VOI ») ; 

- Les Dina homologués. 

Il est important de savoir distinguer les spécificités de chaque type de Dina avec leur régime 

juridique propre.  

1° Les Dina traditionnels  

Les Dina traditionnels constituent l’ensemble des usages et coutumes institué par les 

Fokonolona dans une localité et auxquelles ils se soumettent. Ils sont à la fois le reflet de la 

culture et la traduction de normes pour la protection de l’Environnement local. 

Ex : les interdictions relatives aux lieux sacrés « toerana fady », … 

• Forme du Dina traditionnel :  

Le Dina traditionnel n’a pas de forme écrite. 

Il se manifeste à travers le respect de la coutume et des usages reconnus et acceptés de tous.  

3 éléments permettent d’identifier un usage ou une coutume :  

- La répétition des mêmes actes ; 

- L’acceptation des actes par la communauté ; 

- L’écoulement d’un temps assez long. 

 

• Champ d’application :  

Il s’applique à la communauté qui l’a institué selon la coutume établie. 

• Sanction de l’inobservation du Dina traditionnel : 

La communauté a le droit de sanctionner la personne qui ne respecte pas le Dina selon les 

règles coutumières établies.  

La sanction ne doit pas  contrevenir aux dispositions de la loi.  
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2° Les Dina spécifiques aux communautés locales de base ( Dina VOI) 

Ce sont les Dina qui fixent les règles de conduite entre les membres d’une communauté locale 

de base établie selon la loi n° 96-025 GELOSE.  

• Forme du Dina spécifique aux communautés locales de base (VOI) :  

Il se présente sous la forme d’un règlement intérieur énumérant les droits et devoirs des 

membres du VOI.   

• Champ d’application : 

Le Dina des VOI étant un règlement intérieur, il ne peut s’appliquer qu’aux membres du 

VOI. 

Il ne peut pas s’appliquer aux non-membres selon les articles  49 à 53 de la loi n° 96-025 

GELOSE ne disposent pas que ce Dina s’applique aux non-membres du VOI. 

Il ne doit pas en principe comporter de sanctions pénales. 

• Conditions d’applicabilité du Dina :  

L’article 18 alinéa 3 du décret 2000-027 sur les VOI fixe les conditions d’applicabilité du 

Dina. 

Le Dina n’est applicable que s’il a été visé par le Maire de la commune de rattachement du 

VOI.  

Le visa doit être délivré dans un délai de 20 jours maximum après réception du Dina. 

Le visa est publié par voie d’affichage à la mairie. 

Article 18 alinéa 3 du décret 2000-027 : « le règlement intérieur et /ou Dina ne devient 

exécutoire qu’après visa du maire de la Commune de rattachement, qui doit le délivrer dans 

un délai maximum de 20 jours. Il fera l’objet d’un affichage par le maire de la commune ».  

• Sanction du Dina : 

Le membre fautif se verra sanctionné d’un vonodina prévu dans le Dina du VOI. 

En cas de faute non-prévue au Dina VOI, il faut faire appel aux autorités compétentes. 

3° Les Dina homologués  

Le Dina homologué est selon l’article 1 de la loi n° 2001-004 sur les Dina : «  une convention 

collective présentée sous forme écrite, librement adoptée par la majorité des membres du 

Fokonolona âgés de dix-huit ans révolus ou selon le cas, de ses représentants désignés ».   

• Forme du Dina homologué :  
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Le Dina homologué se présente sous la forme d’une convention écrite.  

 

• Champ d’application : 

Il s’applique aux membres des Fokonolona de la collectivité dans laquelle il a été institué. 

La collectivité peut être un fokontany, une commune, une région, … 

 

• Conditions d’applicabilité du Dina homologué :  

Le Dina ne peut être appliqué qu’après son homologation par le tribunal compétent et sa 

publication par kabary, affichage ou  tout  autre mode de publicité selon l’article 7 de la loi 

n° 2001-004.  

Article 7 de la loi n° 2001-004 : « Le Dina ne devient exécutoire qu’après son homologation 

par le tribunal de l'ordre judiciaire compétent ou la Cour d'appel ainsi que sa publication par 

voie d'affichage, de kabary ou par tout autre mode de publicité ».  

 

• Sanction de la violation du Dina :  

Un vonodina est prononcé à l’encontre de toute personne ayant violé une règle écrite dans le 

Dina. 

Seul le comité exécutif du Dina peut prononcer le vonodina selon les articles 15 et suivants de 

la loi n° 2001-004.  

Article 15 de la loi n° 2001- 004 : « Pour l'application d'un Dina régulièrement établi, il est 

institué au niveau de chaque Fokontany, de chaque sous-préfecture et de chaque collectivité 

territoriale décentralisée, un comité appelé comité exécutif du Dina […] ». 

Tout vonodina prononcé en dehors du comité exécutif du Dina peut soumettre son auteur à 

des poursuites car il y aurait abus de fonction.  

• La valeur du vonodina selon les termes de la loi :  

Il est chose courante que le vonodina soit assimilé  à une sanction pénale car elle prend la 

forme d’une amende. Cette conception est erronée car le vonodina risque alors d’empiéter sur 

la compétence de l’administration judiciaire seule habilitée à appliquer la loi pénale.  

En réalité, le vonodina est une sanction civile selon les termes de l’article 3 de la loi n° 2001-

004. 
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L’article 3 de la loi n° 2001-004 énumère à cet effet que : « La violation des règles édictées 

par le Dina entraîne l'application du VONODINA qui consiste en des réparations pécuniaires 

ou en nature au profit de la victime et du Fokonolona telles que prévues dans le Dina ». 

• Les recours contre les vonodina :  

La partie qui s’estime insatisfaite de la décision du comité exécutif du Dina peut la contester. 

Pour cela il lui faut faire un recours au Tribunal judiciaire territorialement compétent. 

Le recours doit être intenté dans les 15 jours à partir de la décision du comité ou de la 

notification du concerné selon l’article 22 de la loi n° 2001-004. Le tribunal saisi doit statuer 

dans les 30 jours à compter de la réception de la requête :  

Article 22 de la loi n° 2001-004 : « Si l'une des parties s’estime lésée par la décision rendue 

par le comité exécutif du Dina, elle peut présenter un recours devant le tribunal judiciaire du 

lieu où les faits ont été commis dans un délai de quinze (15) jours à partir de la décision du 

comité rendue contradictoirement ou à partir de la date de la notification de la décision 

rendue par défaut. 

Le recours devant le tribunal judiciaire territorialement compétent ne suspend pas 

l'exécution du vonodina.  

Le tribunal visé à l'alinéa premier ci-dessus statue en premier et dernier ressort dans un délai 

de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête. Les débats dirigés par le 

président ont lieu au chef-lieu du Fivondronampokontany après audition des membres du 

Comité exécutif du Dina, du représentant de l'Etat territorialement compétent et des élus. A 

défaut de comparution du défendeur, le tribunal statue sur pièces ». 

Remarque : 

Le Dina homologué est également un moyen pour rappeler aux Fokonolona les lois et 

réglementations déjà existantes à Madagascar en matière d’environnement.  

C’est pourquoi il est important que les administrations participent à son élaboration.  
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Synthèse sur les spécificités de chaque Dina : 

 

Forme Champ d’application Condition d’application Sanction de la 

violation 

Dina traditionnel  

Non écrite : 

usage et 

coutume  

Communauté qui l’a 

institué selon ses 

traditions  

3 éléments :  

1° Répétition des mêmes 

actes ; 

2° Acceptation des actes par 

la communauté ; 

3° écoulement d’un temps 

assez long. 

Sanction prononcée 

contre le fautif. 

Sanction ne devant pas 

contredire les lois. 

Dina VOI  

Règlement 

intérieur 

écrit  

Membres du VOI 

uniquement 

Visa du maire de la 

commune de rattachement 

(art. 17 de la loi 96-025 

GELOSE) après réception 

du Dina 

Vonodina prononcé à 

l’encontre du membre 

fautif. 

Si le fautif est un non-

membre, il faut 

demander qu’il soit 

poursuivi par les 

autorités compétentes. 

Dina homologué  

Convention 

écrite  

Aux membres du 

Fokonolona de la 

collectivité dans 

laquelle le Dina est 

institué :  

Fokontany, commune, 

région, … 

Homologation par le 

Tribunal compétent (art. 7 

de la loi 2001-004 sur les 

Dina).  

Vonodina prononcé à 

l’encontre de la partie 

fautive. 

Seul le comité exécutif 

du Dina peut 

prononcer le vonodina. 

Si la faute reprochée 

n’est pas prévue par le 

Dina, il faut solliciter 

l’intervention d’autres 

autorités.  
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ANNEXE 2 – Modèle de lettre de plaidoyer 

Fait à … le … 

Adressée à Monsieur le Ministre de … 

 

Objet : Demande d’intervention  

 Monsieur  le Ministre,  

Par la présente, nous sollicitons de votre part de bien vouloir intervenir dans la 

résolution de problèmes liés à votre secteur dans notre localité.  

Nous représentons les Fokonolona de la région  (donner une identification du 

groupement ou de l’association).  Nous souhaitons défendre nos intérêts par rapport à 

(énumérer les intérêts que les fokonolona souhaitent défendre). 

En effet, (énumérer les faits et le contexte). Les dits faits portent atteinte à nos droits 

sur plusieurs points : (énumérer les droits atteints et aligner les arguments défendus). 

Aussi, Monsieur le Ministre, nous demandons votre intervention afin de corriger la 

situation pour rétablir nos droits et faire respecter les lois en vigueur. 

Vous remerciant de l’attention que vous portez à notre requête et en attendant de 

recevoir une réponse positive de notre part, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, 

en l’expression de nos salutations les plus distinguées. 

 

Signature 

 

Pièces Jointes  (mentionner les pièces jointes utiles et les joindre à la lettre) :  
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ANNEXE 3 – Modèle de communiqué de presse 

 

Titre : « Le Fokonolona de la région … lance un appel à intervenir au ministère du …» 

Date et lieu :  (citer la date et le lieu de la tenue de l’évènement)   

Les Fokonolona de la région … ont adressé une requête auprès du Ministre en charge du … 

pour obtenir son intervention par rapport à (objet de l’intervention demandée). 

Le contexte historique 

Depuis (mentionner la date du début des faits troublant le Fokonolona), le  Fokonolona ont 

rencontré des problèmes relatifs à … (mentionner clairement les faits et les intérêts en cause). 

Les revendications du Fokonolona  

Face aux faits énumérés, le Fokonolona réclame à juste titre … (énumérer les réclamations du 

fokonolona : mettre autant d’arguments possible) 

La suite de la requête  

Le Fokonolona attend dès lors la réponse du ministère en ce qui concerne sa revendication.  

 

  



53 

 

ANNEXE 4 – Liste non-exhaustive  de textes prévoyant des infractions 

environnementales 

Extraits du Code Pénal Malgache : 

Article 140 :  Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, 

soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons 

servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, 

timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à 

temps. 

Article 144 alinéa 2 : Seront punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une 

amende de 60 000 Ariary à 900 000 Ariary : 

2. Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur 

format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, 

présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiel en usage dans les Assemblées 

instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une 

ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. 

Article 147 : Toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique ou 

publique, ou en écriture de commerce ou de banque :  Soit par contrefaçon ou altération 

d’écritures ou de signatures ;  Soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations 

ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes ;  Soit par addition ou altération 

de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de 

constater ;   

Seront punis de la peine des travaux forcés à temps si le faux a été commis dans une écriture 

authentique, et de deux à dix ans d’emprisonnement s’il s’agit d’écriture publique ou 

d’écriture de commerce ou de banque.  Seront punis de la même peine tous administrateurs ou 

comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, 

des hommes, animaux, matériels ou journées de présence au-delà de l’effectif réel, qui 

exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes. 

Article 434 alinéa 6 et suivants : […] Quiconque aura volontairement mis le feu ou tenté de 

mettre le feu soit à des cabanes, des paillottes ou autres constructions en matériaux légers, soit 

à des pailles ou récoltes, en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à 

des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises ou autres objets mobiliers ne 

faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, 

sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement.  

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans l'alinéa 

précédent, et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à 

autrui sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.  Sera puni de la même peine celui qui 

aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.  Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des 

objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des 
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objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer 

ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits 

objets.  Dans tous les cas où un incendie volontairement provoqué aura entraîné la mort d'une 

ou plusieurs personnes ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa 

de l'article 309 ci-dessus, la peine sera la mort. 

Article 435 bis : Quiconque aura, dans une exploitation agricole, industrielle, commerciale, 

forestière ou minière, dans un laboratoire, par quelque moyen que ce soit, volontairement 

détruit ou détérioré, tenté de détruire ou de détériorer, laissé détruire ou détériorer des 

marchandises, denrées, matières, instruments, matériaux, matériels, destinés ou pouvant servir 

à la production, à la fabrication, à l'équipement, au transport, au ravitaillement ou à la 

consommation, à l'éducation ou à la recherche scientifique, sera puni d'un emprisonnement de 

six mois à cinq ans et d'une amende de 200 000 Ariary à 10 800 000 Ariary à moins qu'il ne 

justifie d'un motif légitime. 

Article 444 : Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement 

ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans 

au plus.  Quiconque aura, dans une exploitation agricole, industrielle, commerciale, forestière 

ou dans une station de recherche sans motifs légitimes et quels que soient ses droits, dévasté 

ou détruit des semis, des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main 

d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.  

Article 445 : Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, 

sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six 

mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. 

Article 446 : Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé 

de manière à le faire périr.    

Article 447 : S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de 

six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.    

Article 448 : Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 

445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur 

les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.    

Article 449 : Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à 

autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de 

deux mois.    

Article 450 : L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a 

été coupé de grain en vert.   

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine 

d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la 

peine établie par l'article auquel le cas se référera.  Il en sera de même, quoique cette 

circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit 
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Article 450 bis : Quiconque aura abattu des arbres sans nécessité dans une exploitation 

agricole ou dans une station de recherche sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq 

ans et d'une amende de 100 000 Ariary à 10 800 000 Ariary ou de l'une de ces deux peines 

seulement.  Les mêmes peines seront prononcées lorsque la mutilation, la coupe ou l'écorçage 

d'arbres aura pour effet de les faire périr.  Il en sera de même s'il y a destruction de greffes. 

Article 451 : Toute rupture, toute destruction de cabanes de paillotes, ou autres constructions 

en matériaux légers, de parcs à bestiaux ou d'instruments d'agriculture sera punie d'un 

emprisonnement d'un mois à deux ans.    

Article 452 : Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture 

ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des 

étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende 

de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.    

Article 453 : Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au présent 

article, seront punis ainsi qu'il suit:  Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et 

dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon 

ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois;  S'il a été commis dans 

les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera 

de six jours à un mois;  S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de 

quinze jours à six semaines.  Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de 

violation de clôture.    

Article 453 bis : Quiconque aura empoisonné des poissons des lacs, rivières ou eaux 

territoriales sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 

000 Ariary à 1 500 000 Ariary.  Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement 

fait naître ou volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux 

domestiques, de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie et le gibier.  La 

tentative sera punie comme le délit consommé.    

Article 454 : Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont 

celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un 

emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.  S'il y a eu violation de clôture, 

le maximum de la peine sera prononcé.    

Extraits de l’ordonnance n° 60-127 du 03 octobre 1960 fixant le régime des 

défrichements et des feux de végétation (J.O.R.M du 15 octobre 1960, p. 2069) : 

Article 3 : Il est interdit de procéder à quelque défrichement que ce soit : 

1° à l’intérieur du Domaine Forestier National qui comprend : les forêts classées, les réserves 

naturelles et leur zone de protection, les parcs nationaux, les réserves spéciales, les périmètres 

de reboisement et de restauration, les stations forestières ou piscicoles, les terres affectées au 

service des eaux et forêts qu’elles soient immatriculées ou non ; 

2° dans les « zones en défens » qui groupent toutes les terres assurant un rôle de protection 

des facteurs naturels :  

- Versant de collines présentant une pente supérieur à 50p. 100 ; 
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- Terrains cultivables où des ravinements dangereux peuvent se produire ;  

- Dunes du littoral ; 

- Berges des rivières et cours d’eau sur une largeur de 20 mètres à partir de la limite des 

plus hautes eaux, dans leurs coudes et méandres, et aux bords des ouvrages d’art. 

 

Article 7 : Il est interdit d’allumer un feu de végétation quel qu’il soit, à l’intérieur d’une 

parcelle du domaine forestier national ou d’une parcelle artificiellement reboisée.  

 

Article 8 : Les feux de « culture » et de « nettoiement » peuvent être allumés sans 

autorisation, à condition que ce soit hors du domaine forestier national ou d’une parcelle 

artificiellement boisée.  

 

Articles 9 :   

Il est interdit d'allumer un feu de pâturage, soit en dehors des périodes fixées, par province, 

par arrêté du  Ministère chargé de l’administration des eaux et  forêts, soit sans en avoir au 

préalable obtenu l'autorisation dans les conditions fixées par la section III ci-après. 

 

Article 10 : Toutes les précautions doivent être prises pour que les feux de culture et de 

nettoiement ainsi que les feux de pâturage, là où ils sont autorisés, ne se transforment en feux 

sauvages. 
 

Article 11 : Il est interdit d'allumer ou de provoquer un feu sauvage où que ce soit et quel que 

soit le motif. Le fait d'abandonner un feu non éteint susceptible de se communiquer à la 

végétation environnante est assimilé au même délit. 

 

Article 12 : En cas de feux sauvages, la direction de la lutte contre ceux-ci appartient à 

l'ingénieur des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux ou, à défaut, aux 

personnalités suivantes: 

- Maire de la Commune rurale ou le président de la collectivité, ou à défaut leur adjoint; 

- Chef de District; 

- Chef de poste administratif; 

- Agent du service des eaux et forêts; 

- Agent du paysannat. 

L'autorité présente a le devoir de prendre toutes les mesures destinées à arrêter la propagation 

des feux sauvages et notamment de requérir la force publique et la population qui ne pourront  

refuser leurs concours, d’allumer des contre-feux, etc. 

 

Article 20 : A l’exception des cas prévus par l’article 12, il est interdit à tout agent d’un 

service public autre que le service des eaux et forêts de procéder ou de donner l’ordre de 

procéder à un défrichement ou à la mise à feu d’une végétation, soumise à autorisation, sans 

être en possession d’une autorisation écrite qui fixe les modalités, délivrée par le Ministre 

chargé de l’administration des eaux et des forêts sur la proposition du Secrétaire d’Etat 

délégué dans la province.    

 

Article 22 : Les infractions à la présente ordonnance commises dans le domaine forestier de 

l’Etat ou des autres collectivités publiques et dans les « zones en défens » sont recherchés et 

constatés par les fonctionnaires habilités du service forestier, ainsi que par tous autres agents 

assermentés sur réquisition expresse des agents forestiers. 
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En dehors de ces zones, les infractions sont recherchées constatées par tous les fonctionnaires 

habilités en matière forestière. 

Une expédition de procès-verbaux dressés et envoyés, dès leur notification, au fonctionnaire 

du service forestier chargé d’engager les poursuites en matière forestière dans la 

circonscription considérée.   

 

Article 24 : Les communes rurales ou collectivités rurales coutumières ou de droit exercent, 

dans le cadre de la présente ordonnance, la surveillance des défrichements et des feux de 

végétation commis sur toute l’étendue et au voisinage des terres de leur faritany traditionnel 

ou de droit, y compris celles qui font l’objet d’un titre d’occupation temporaire, ainsi que sur 

les terres qui font l’objet d’un titre définitif de propriété.  

A ce titre le représentant légal des collectivités en cause est toujours cité à comparaître devant 

le tribunal compétent lorsque l’auteur de telles infractions demeure inconnu ou que les 

preuves de culpabilité à l’encontre du présumé délinquant se révèlent insuffisantes. 

 

Article 26 : les journées de travail auxquelles peuvent être condamnées les collectivités par 

l’application de l’article 38 ci-dessous sont exécutés sur des chantiers forestiers ou de 

conservation des sols.  

 

Article 27 : En matière de défrichement, il ne peut éventuellement être transigé qu’en nature 

sous forme de journées de travail à exécuter sur un chantier forestier ou de conservation des 

sols du district dans lequel réside le délinquant.  

 

Article 28 : Le propriétaire, ou son représentant est pénalement responsable de toutes les 

infractions à la présente ordonnance commises par toutes autres personnes dans sa propriété, 

quel qu’en soit l’auteur. Il ne pourra dans ce cas être condamné qu’à une peine d’amende.  

Il ne peut se libérer de cette responsabilité qu’en désignant l’auteur, et en faisant la preuve que 

celui-ci a agi en dehors de sa connaissance.  

 

Article 30 :  En dehors du domaine forestier national, quiconque, sauf sur une parcelle faisant 

l'objet d'un titre réglementaire de propriété, définitif ou temporaire, procède ou a procédé à un 

défrichement sans autorisation des agents du service chargé des forêts habilités à le faire, est 

immédiatement contraint d'en quitter l'emplacement et d'y détruire tous ouvrages et 

constructions faits par lui. 

Il est procédé à son expulsion à la requête du service chargé des forêts qui peut faire appel à la 

force publique qui ne peut refuser son concours. 

 

Article 31 : Quiconque, autre que le titulaire d’un droit d’occupation temporaire du sol, ou de 

son représentant, aura, sans leur ordre ou leur acquiescement, entrepris ou procédé à un 

défrichement sur une partie   

 

Article 33 : […] aucune circonstance atténuante, ne sera admise dans l’application des peines 

prévues par la présente ordonnance. Il ne sera prononcé de sursis.  

En cas de récidive, la peine édictée sera toujours doublée. 

 

Article 34 : Tous les actes de feu sauvage intentionnellement allumé ou provoqué seront 

punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans.  

 

Article 34 bis : Les autres infractions à la présente ordonnances seront punies d’une amende 

de 15.000 à 300.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces 
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deux peines seulement, soit d’un nombre de journées de travail à fournir à l’administration 

chargée des eaux et forêts, correspondant à l’amende encourue, calculé sur la base du SMIG 

dans la zone où l’infraction a été commise.  

Toutefois, la peine d’emprisonnement sera toujours prononcée en cas de défrichement suivi 

d’incinération.    

 

Article 35 : Quand l’infraction eu lieu à l’intérieur d’une parcelle artificiellement reboisée, ne 

faisant pas partie du domaine forestier national, elle sera punie d’une peine de deux à cinq 

ans.  

 

Article 36 : Quand l’infraction a eu lieu à l’intérieur d’une parcelle située dans le domaine 

forestier national, qu’ils s’agisse d’une forêt classée, d’une réserve naturelle intégrale, d’un 

parc national, d’une réserve spéciale, d’une station forestière ou piscicole, ou d’un périmètre 

de reboisement, elle sera punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans.  

 

Article 37 : Quiconque laisse sciemment des troupeaux ou des animaux paître sur des terrains 

incendiés sans autorisation est passible d'une amende de cent francs par animal paissant en 

délit. 

 

Article 38 : Lorsque l’auteur en demeure inconnu, les collectivités rurales coutumières ou de 

droit sont toujours déclarées pénalement responsables des délits de défrichement et des feux 

de végétation exécutés sans autorisation, ainsi que des feux sauvages provoqués 

volontairement ou par imprudence, quand ces délits ont été commis dans leur faritany 

traditionnel ou à son voisinage, ou à l’intérieur des terres qui leur ont été constituées en 

dotation. Elles seront alors condamnées, pour chacune des infractions, suivant le nombre des 

contribuables qu’elles comportent, soit à une amende de 15.000 à 300.000 francs, soit à 

fournir à l’administration un nombre de journées de travail correspondant à l’amende 

encourue, calculés sur la base du SMIG dans le district considéré.   

 

Article 39 : Tout particulier, tout membre d’une collectivité qui n’aura pas obtempéré à une 

réquisition faite dans les formes réglementaires en vue d’arrêter un feu sauvage, ou 

d’empêcher qu’un feu de végétation autorisé ne se transforme en feu sauvage, sera puni d’un 

emprisonnement d’un mois à trois mois et une amende de 5.000 à 90.000 francs, ou l’une de 

ces deux peines seulement.  

 

Article 41 : Quiconque aura volontairement fait ou mis obstacle, sous quelque forme que ce 

soit, à l’accomplissement des devoirs des agents du service forestier, sera puni d’un 

emprisonnement de quinze jours à six mois, sans préjudice de peines  plus fortes en cas de 

rébellion.  

Sera puni de la même peine tout individu appréhendé qui aura refusé de déclarer son identité à 

l’agent verbalisateur ou qui aura pris la fuite.  

 

Extraits de l’ordonnance n° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à 

la répression applicable à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la 

protection de la nature (J.O.R.M du 15 octobre 1960, p. 2072) : 

Article 10 : Les agents du service des eaux et forêts  ont le droit de requérir directement la 

force publique qui ne pourra refuser leur concours pour la répression de toutes les  infractions  

en matière des forêts, de chasse, de pêche et de protection de la nature, ainsi que pour la 

recherche et la saisie des produits forestiers exploités illégalement, vendus ou achetés en 
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fraude, ou circulant en contravention avec les dispositions de la législation en vigueur. 

Il en est de même pour la recherche et la saisie de tous objets et animaux, vendus ou achetés 

en fraude, ou circulant  en contravention avec les dispositions de la législation en la matière. 

Les réquisitions peuvent être verbales ou écrites. 

 

Article 31 : Le principe du non-cumul des peines n’est pas applicable en ce qui concerne les 

infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, et de la protection de la nature. Il sera 

prononcé autant d’amendes et de condamnations en journées de travail qu’il aura été commis 

d’infractions différentes.  

Par contre les peines d’emprisonnement restent soumises à la règle du non cumul. 

En cas de concours d’une infraction relevant de la présente ordonnance avec une infraction de 

droit commun, l’amende ou la condamnation en journées de travail sera prononcée, malgré 

l’application de la peine d’emprisonnement ou amende encourue à raison de l’autre fait.  

 

Article 33 : Le titulaire d'un droit temporaire d'occupation du sol, quel que soit le but ou le 

motif de cette occupation (exploitation forestière, agricole, minière notamment) est 

pénalement responsable de tout délit commis par ses employés et ouvriers à l'intérieur de sa 

concession. Pour les délits commis par des tiers à l'intérieur de sa concession, sa 

responsabilité est limitée aux frais et réparations civiles. 

Il peut s'affranchir de cette responsabilité en faisant dresser contre l'auteur du délit, soit par un 

officier de police judiciaire, soit par son surveillant dûment assermenté, un procès-verbal qui 

est transmis, dans un délai de cinq jours, sous pli recommandé, au fonctionnaire des forêts 

responsable de la circonscription territoriale concernée. 

Un procès-verbal contre inconnu n’a aucune force libératoire vis-à-vis du concessionnaire qui 

demeure pleinement responsable des délits forestiers dont il n'a pas pu découvrir l'auteur. 

Toutefois, aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée à l'égard du titulaire du 

droit d'occupation du sol, s'il n'est pas établi que le délit a bien été commis sur son ordre ou 

avec son assentiment exprès. 

 

Article 37 : Par délégation du Président de la République, le Ministre chargé des forêts ainsi 

que l'ensemble des fonctionnaires du service chargé des forêts qui en ont reçu subdélégation, 

peuvent concurremment avec le ministère public, interjeter appel des jugements en premier 

ressort dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du jugement. 

Cet appel est réputé valablement formé par un télégramme adressé au greffe du tribunal 

compétent, sous réserve d'une confirmation ultérieure par lettre. 

Le délai d'appel dont dispose le procureur général est fixé à deux mois pour compter du 

prononcé du jugement. 
 

Article 40 : Le fonctionnaire des eaux et forêts responsable de la circonscription territoriale 

concernée, qui a engagé une action à l'encontre d'un délinquant, est autorisé à transiger avec 

celui-ci. 

Ces transactions sont arrêtées définitivement par le Ministère chargé de l’administration des 

eaux et forêts, après avis du chef du service forestier. 
 

Article 41 : Ces transactions peuvent avoir lieu avant ou après jugement, même définitif, et 

ne peuvent porter que sur les amendes, condamnations à un nombre de journées de travail, 

restitutions, confiscations, frais et dommages. 
 



60 

 

Article 42 : Les personnes déclarées civilement responsables peuvent être appelées à 

transaction, concurremment avec les délinquants. La transaction ne leur est opposable que si 

elles y acquiescent. En cas de non acquiescement ou  de non acquittement du montant de la 

transaction, elles ne peuvent être astreintes au paiement qu'après condamnation. 
 

Article 43 : Au cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, le 

fonctionnaire des eaux et forêts responsable de la circonscription territoriale concernée qui lui 

a accordé la transaction, fixe les travaux que le bénéficiaire de la transaction doit exécuter. 

Ce fonctionnaire adresse au délinquant admis à se libérer en nature, un avertissement 

précisant en détail les modalités du ou des travaux qu'il doit exécuter, ainsi que la date de 

début et celle de la fin et s'il y a lieu, le programme que devront suivre les travaux.  

Ce même fonctionnaire peut accorder au bénéficiaire de la transaction toute remise de travail 

qu'il juge utile. 

En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme en cas de négligence ou de 

malfaçon dans l'exécution des travaux, il peut déclarer le délinquant déchu de la libération par 

le travail. 

Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux tenant lieu de 

transaction doivent être réalisés dans les délais fixés par l'acte de transaction, faute de quoi, il 

est procédé, soit à la reprise des poursuites, soit à l'exécution du jugement. 

Il est tenu compte, dans ce cas, du travail utilement accompli. 

 

Article 46 : Le fonctionnaire des eaux et forêts responsable de la circonscription territoriale 

concernée qui a engagé une action à l’encontre d’un délinquant, peut, si celui-ci est 

insolvable, l’admettre à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de 

travaux en nature dans les conditions fixées à l’article 43 qui précède.  

Le montant maximum des journées de travail auxquelles le délinquant peut ainsi être 

astreinte, calculées au taux du SMIG dans le district où doivent être réalisés les travaux, ne 

peut dépasser l’équivalent du montant de condamnations pécuniaires et réparations civiles 

prononcées par le tribunal.  

Si les travaux qui lui sont confiés ne sont pas effectués dans le délai fixé, il est fondé au 

recouvrement des condamnations pécuniaires civiles par voie de contrainte par corps telle 

qu’elle a été fixée par le jugement intervenu.    

 

Article 48 : Dans le cas où l'auteur en demeurant inconnu, une collectivité rurale de droit ou 

coutumière est alors reconnue responsable d'une quelconque des infractions forestières 

prévues par la législation en vigueur en matière de forêts, de chasse, de pêche et de protection 

de la nature, les autorités habilitées à recevoir les notifications des procès-verbaux, citations à 

comparaître, significations de jugement sont: 

- en ce qui concerne les communes rurales: leurs présidents ou adjoints à celui-ci ; 

- en ce qui concerne les collectivités coutumières: le représentant légal de la collectivité; 

La notification de ces diverses pièces à ces autorités est valablement faite dans les mêmes 

conditions. 

 

Article 49 : Dans le cas où les auteurs des infractions commises demeurent inconnus, les 

jugements correctionnels qui condamnent une collectivité rurale s'appliquent à tous les 

contribuables. 

Les travaux auxquels peuvent être astreints les membres des collectivités rurales ainsi 

condamnés, sont toujours exécutés sur des chantiers situés dans les limites du District où 

l'infraction est commise. 
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En cas de nécessité, la force publique peut être requise pour l'exécution des jugements et ne 

peut alors refuser son concours. 
 

Article 52 : La peine d’emprisonnement n’est obligatoirement prononcée  que lorsque la 

législation particulière en matière de forêts, de chasse, de pêche, ou de protection de la nature 

le prévoit explicitement.  

En cas de récidive, la peine sera toujours doublée. 

En cas de délits de défrichements et de feux de végétation illégaux ainsi que l’obstacle à 

l’accomplissement des devoirs des agents verbalisateurs, aucune circonstance atténuante ne 

sera admise et il ne pourra être prononcé de sursis. 

  

Extraits de loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant code de l’eau (J.O.R.M n° 2557 

édition spéciale  du 27 janvier 1999, p.735) : 

Article 10 : Aucun travail ne peut être exécuté sur les eaux de surface définies à l’article 6,  

du présent Code, qu'il modifie ou non son régime; aucune dérivation des eaux du domaine 

public, de quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément 

ou définitivement à leurs cours, ne peut être faite sans autorisation. Les conditions d'obtention  

des autorisations seront fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de 

l'Assainissement (ANDEA) visée au titre V du présent Code. Toutefois, l'autorisation, pour 

des prélèvements d'eaux de surface ne dépassant pas un seuil de volume  qui sera fixé par 

décret, pour des usages personnels, n'est pas requise. 

Article 11 : Les prélèvements d'eaux souterraines ne peuvent être faits sans autorisation sauf 

pour des usages personnels ne dépassant pas un seuil de volume qui sera fixé par décret et ne 

présentant pas de risques de pollution de la ressource.  Les conditions d'obtention des 

autorisations seront fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de 

l'Assainissement. 

 

Article 12 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité 

source de pollution ou pouvant présenter  des dangers pour la ressource en eau et l'hygiène du 

milieu doit envisager toute mesure propre à enrayer ou prévenir le danger constaté ou 

présumé. 

En cas de non-respect des prescriptions du paragraphe précédent, l'auteur de la pollution est 

astreint au paiement, conformément au principe du pollueur payeur, d'une somme dont le 

montant est déterminé par voie réglementaire, en rapport avec le degré de pollution causée. 

Article 15 : Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets de nature à 

produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à polluer l'air ou les eaux et, d'une 

façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à dégrader l’Environnement est tenue 

d'en  assurer l'élimination ou le traitement. 

Article 17 : Au niveau des circuits d’élimination, les entreprises qui produisent, importent ou 

éliminent les déchets sont tenues de fournir à l’administration toutes informations concernant 
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l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités 

d’élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. 

Article 21 : Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics 

doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui 

seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. 

L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre 

les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. 

En tout état de cause, doivent être respectés les prescriptions prévues par les textes en vigueur 

en matière d'urbanisme et d'habitat concernant le déversement d'eaux et de matières usées. 

Article 24 : Pour la protection des rivières, lacs, étangs, tout plan et cours d'eau, eaux 

souterraines, il est interdit de jeter ou disposer dans les bassins versants des matières 

insalubres ou objets quelconques qui seraient susceptibles d'entraîner une dégradation 

quantitative et qualitative des caractéristiques de la ressource en eau. 

Constitue un bassin versant toute surface délimitée topographiquement et géologiquement, 

drainée par un ou plusieurs cours d'eau. Le bassin versant est une unité hydrologique et 

hydrogéologique qui a été décrite et utilisée comme unité physio-biologique, socio-

économique et politique pour la planification et l'aménagement des ressources naturelles. 

Article 32 : Les dispositions de la présente Section s’appliquent à toute activité individuelle, 

utilisant l’eau comme principale source d’énergie, de transformation ou de revenus. 

L’implantation d’une industrie peut être subordonnée à la mise en place d’une adduction 

d’eau autonome pour éviter les problèmes d’approvisionnement et pour ne pas léser la 

population en matière de distribution d’eau potable. Toutefois, au cas où des installations et 

des réseaux de distribution et d'approvisionnement seraient déjà en place, la nouvelle 

implantation doit harmoniser sa politique de prélèvement et d'approvisionnement en eau avec 

celle déjà existante. 

En tout état de cause,   toute installation industrielle est soumise à des études préalables 

d'impact de ses rejets sur l’Environnement, conformément à la loi n° 90-003 du 21 décembre 

1990 visée à l'article 31 ci-dessus. 

Article 33 : L’exploitant d’une installation classée doit prendre toutes dispositions 

nécessaires, au moment de la conception et au cours de l’exploitation de l’installation pour 

limiter la consommation en eau d’une part et pour préserver l’Environnement d’autre part, au 

niveau des différentes étapes de production, conformément aux dispositions du présent Titre 

II. 

Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d’application du 

présent article. 

Article 66 : Tout pollueur doit supporter les coûts de ses activités polluantes. 

Article 67 : Sans préjudice de l'application du Code de la Santé Publique relatif aux mesures 

destinées à prévenir la pollution des eaux potables et à la surveillance des eaux de 



63 

 

consommation toute infraction aux articles 12, 15, 17, 21 et 24 du présent Code est punie d'un 

emprisonnement de un an à 3 ans et d'une amende de 2.500.000 FMG à 250.000.000 FMG ou 

de l'une de ces deux peines seulement. 

Toute infraction aux articles 10, 11, 32 et 33 du présent Code et des textes pris pour son 

application, notamment l'exécution de travaux sans autorisation ou contraire aux prescriptions 

de l'autorisation, est punie d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 

250.000 FMG à 2.500.000 FMG, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Quiconque exploite une installation d'eau ou d'hydroélectricité sans l'autorisation requise sera 

puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.500.000 FMG 

à 25.000.000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des éventuelles 

sanctions administratives relatives à la fermeture de l'installation. 

Article 68 : Le montant de toutes les sanctions pécuniaires, prononcées en application de 

l'article ci-dessus sont susceptibles de modifications en fonction de l'importance des dégâts 

et/ou pollution causés et selon des clauses d'indexation à déterminer par voie réglementaire. 

En tout état de cause, des décrets détermineront les sanctions administratives à appliquer en 

cas d'infraction au présent Code. 

 

Extraits de la loi n° 99-021 du  19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des 

pollutions industrielles (J.O.R.M n° 2595 édition spéciale  du 30 août 1999, p. 1962) : 

Article 91 : Se référant à l’article 18 de la présente loi, les dispositions qui suivent ont  pour 

objet de définir et d’aménager les modalités d’intervention urgente  de la puissance publique 

en cas d'atteintes à l’Environnement ayant  pour origine une activité industrielle ou artisanale 

et nécessitant des mesures urgentes ou de protection.  

Article 92 : Dans les limites de leurs attributions respectives, le Ministère chargé de 

l'Industrie, le Ministère chargé de l’Environnement et l’Office National pour 

l’Environnement, les autorités des collectivités décentralisées, le représentant de l’Etat auprès 

de la collectivité territoriale décentralisée concernée sont habilités à intervenir dans les cas 

suivants : 

      - catastrophes environnementales et accidents technologiques ;  

      - risques de danger : 

      - nuisances ;  

      - inconvénients, dommages, dégradation atteignant l’Environnement naturel humain et 

notamment la sécurité, la santé, l’hygiène et la salubrité publiques, les cultures et forêts, et 

plus généralement, les activités agricoles et d’élevage, ayant pour origine une pollution 

générée par une activité industrielle ou artisanale, et nécessitant en raison de l’imminence 

du danger, de l’ampleur de dommages ou dégradations et de la gravité des troubles ou 

inconvénients des mesures urgentes de prévention et de protection. 
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Article 93 : Les mesures peuvent avoir des caractères préventifs. En ce cas, elles revêtent la 

forme d’une injonction motivée du Ministère chargé de l’Industrie, mettant l’exploitant en 

demeure de prendre, après avoir été dûment entendu, toutes précautions nécessaires pour 

écarter tout danger tel qu’il est défini au point 2 de l’article 18 de la présente loi. 

L'exploitant informe l'autorité compétente des diligences accomplies dans les délais prévus 

selon les termes de l`injonction. 

Article 94 : En cas d’inaction de l’exploitant, une suspension provisoire des activités de 

l’installation peut être donnée par arrêté du Ministère chargé de l’Industrie jusqu’à la mise en 

place des mesures de protection et des précautions jugées suffisantes.  

Article 95 : Le représentant de l’Etat auprès de la collectivité décentralisée concernée informe 

le Ministère chargé de l’Industrie de tout danger ou risque écologique porté à sa connaissance. 

Article 96 : Quand une activité artisanale ou industrielle est à l’origine d’une pollution de 

l’air, des eaux ou du sol nécessitant des mesures conservatoires, le Ministère chargé de 

l’Industrie et le Ministère chargé de l’Environnement, dûment informés, peuvent, selon les 

circonstances et après 

une enquête sommaire :  

a) soit mettre en demeure l’exploitant de prendre toutes les mesures susceptibles de 

supprimer, sinon d’atténuer les effets polluants majeurs ; 

b) soit ordonner l’arrêt provisoire de l’activité polluante ; 

c) soit encore, eu égard à la gravité et à l’ampleur des dommages, ordonner la suspension 

des activités de l’entreprise concernée ; 

c) soit afin ordonner une étude pour l’évaluation des impacts engendrés par une 

catastrophe environnementale ou un accident technologique, et pour la détermination des 

mesures à prendre en conséquence. Le coût de réalisation de cette étude sera pris en charge 

par l’exploitant en cause.  

Article 97 : La mise en demeure au a) de l’article précédent est assortie d’un délai à l’issue 

duquel l’exploitant doit informer le Ministère chargé de l’Industrie de ses diligences.  

Le Ministère prend connaissance par tous moyens utiles et surtout scientifiques des résultats 

obtenus par l’exploitant.  

Le cas échéant, il ordonne les ajustements complémentaires nécessaires. 

Article 98 : Dans les cas prévus au b) et c) de l’article 96, le Ministère chargé de l’Industrie et 

le Ministère chargé de l’Environnement prennent leur décision par voie d’arrêté et examinent, 

en concertation avec l’exploitant, toutes mesures nécessaires qui doivent être mises en place 

préalablement à la reprise des activités. 

Il sera tenu compte des aménagements qu’il convient d’imposer à l’exploitant et des effets 

néfastes qui peuvent subsister 
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Dans le cas prévu au d), le cadre de réalisation de l’étude fera l’objet de termes de références 

qui seront spécifiés par le Ministère  chargé de l’Industrie et le Ministère chargé de 

l’Environnement. 

Article 99 : En application de l'article 82 de la Constitution qui prévoit que la loi détermine 

les principes fondamentaux de la protection de l’Environnement, de l'article 11 de la Charte 

de l’Environnement, des articles 204 et suivants de la loi sur la Théorie Générale des 

Obligations, des dispositions de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 relative à la 

sauvegarde du patrimoine national, protégeant les monuments ou sites ayant un caractère 

culturel, sacré, religieux ou touristique, des articles 104 et suivants créant un délit de 

pollution, les dommages ou dégradations de toutes sortes causées par une activité industrielle 

: 

•      atteignant l'homme dans son  intégrité physique, sa santé, sa sécurité, l'hygiène et la 

salubrité publiques, la commodité du voisinage ; 

•      atteignant ou déséquilibrant les écosystèmes ; 

•      compromettant l'agriculture ; 

•      détruisant ou affectant les sites et les monuments donnent lieu : 

- à des remises en état, à des mesures de répression ou de compensation ;  

- à des sanctions administratives prévues par voie de décret.  

Article 100 : Compte tenu des  l’interdépendance des phénomènes environnementaux, des 

mesures de réparations ou compensation, ainsi que des sanctions administratives sont 

également encourues  lorsque les atteintes directes définies à l'article précédent ont des effets 

indirects certains sur d’autres composantes de l’Environnement. 

Article 101 : Toute personne qui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité à 

caractère industriel, par son comportement imprudent, son indifférence, son insouciance ou 

son mépris de règles élémentaires de respect de l’Environnement dans lequel elle se trouve, 

aura créé, même sans intention de nuire, un risque ou une situation dangereuse menaçant la 

santé, la sécurité, la salubrité publiques, la commodité du voisinage ou encore susceptible de 

constituer une cause de dégradation du milieu et des ressources naturelles, est tenue d'y mettre 

fin par toutes mesures appropriées à cette situation.  

Article 102 : Toutes personnes affectées, les autorités compétentes des collectivités  

territoriales décentralisées, les agents et les fonctionnaires investis du pouvoir d'inspection 

conformément aux dispositions d'un décret d’application, sont habilités à constater l'état de 

danger, à enjoindre l'intéressé d'y mettre fin et à porter le fait à la connaissance du Ministère 

chargé de l'Industrie et de l'autorité compétente la plus proche. 

Article 103 : En cas d'inaction ou de refus, l'intéressé peut être l'objet d'une sanction 

administrative par voie d’arrêté de l'autorité compétente et, le cas échéant, de poursuites 

pénales du chef de mise en danger. 

Il sera puni, dans ce dernier cas, d'une peine d'emprisonnement de un mois à dix mois et d'une 

amende de deux cent millions à un milliard cinq cent millions de francs malagasy ou de l'une 

de ces deux peines seulement. 
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Article 104 : Sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à dix mois, et d'une 

amende de deux cent millions à un milliard cinq cent millions de francs malagasy, toute 

personne qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice d'une activité industrielle aura, par 

imprudence, insouciance, inattention, négligence ou mépris des règlements, porté gravement 

atteinte à la santé, à la salubrité publique ou à la commodité du voisinage, soit par une action 

ayant pour effet de modifier les équilibres biologiques, soit par une altération essentielle de 

l'eau ou de l'air.  

Article 105 : Sur avis favorable du procureur de la République, l'autorité compétente peut 

transiger dans les conditions fixées par un décret. 

Article 106 : Tout acte ou tout fait commis dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de 

l'activité industrielle qui excède manifestement par l'intention de son auteur, par son objet ou 

par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, et qui porte 

atteinte à la santé, à la sécurité, à la salubrité publiques et à la commodité du voisinage n’est 

pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et constitue, selon 1e cas de la 

gravité des dommages causés ou de l'altération provoquée dans le milieu de réception, un délit 

de pollution ou une infraction expressément prévue par la législation pénale. 

Extraits de la loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code maritime (J.O.R.M 

n°  2625 édition spéciale du 08 février 2000, p. 256 ; errata n° 2638 du 01 mai 2000, p. 

1817) : 

Art. 7.11.01. - Pollution du milieu marin par les navires malgaches  

Sans préjudice des dommages-intérêts éventuels, sera puni d’une amende de 10.000.000 à 

10.000.000.000 francs  malgaches et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une 

de ces deux peines seulement, tout navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent 

Code relatives à la protection et à la préservation du milieu marin.  

Nonobstant l’application des peines prévues à l’alinéa précédent à l’égard du capitaine ou des 

membres de l’équipage, si l’infraction a été commise sur ordre exprès du propriétaire ou de 

l’exploitation du navire, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni de peines qui peuvent être 

portées au double de celles prévues à l’alinéa précédent.  

 Art. 7.11.02. - Cas des navires étrangers  

Dans la mer territoriale malgache et dans les eaux intérieures malgaches, les dispositions de 

l’article précédent s’appliquent aux navires étrangers même immatriculés dans un territoire 

relevant d’un Gouvernement non adhérent aux conventions internationales relatives à la 

protection et à la préservation du milieu marin.  

 Art. 7.11.03. - Pollution commise par une personne non membre de l’équipage 

Sera punie des peines à l’article 7.9.02 toute personne physique ou morale qui, par son 

activité en mer ou à terre,  porte atteinte à la protection et à la préservation du milieu marin. 
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Extraits de la loi n° 2008-013 du 23 juillet 2008 relative au domaine public (J.O.R.M n° 

3217 du 20 octobre 2008, p.7635) :  

Article 3 : Font partie du domaine public les biens ci-après, sans que cette énumération soit 

limitative : 

a) Domaine public naturel : 

1) La mer territoriale qui s’étend vers le large jusqu’à 12 milles marins à partir de la ligne de 

base tel que définie par le Code Maritime ainsi que les golfes, baies ou détroits enclavés dans 

les terres ; 2) Le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées périodiques et 

régulières ; 3) Une bande littorale d’une largeur de 25 mètres à partir de la limite ci-dessus ; 

4) Les étangs salés et les marais salants en communication directe et naturelle avec la mer, les 

chenaux et étiers, ainsi que les lagunes ; 5) Les fleuves, rivières, cours d’eau, lacs et étangs. 

La domanialité publique est, en ce qui les concerne, fixée par la limite des plus hautes eaux, 

sans débordement. Les modalités de détermination de ladite limite sont fixées par décret. 

b) Domaine public artificiel : 

1) Les ports maritimes et fluviaux dans les limites déterminées dans l’acte régissant leur 

création, extension/mise en place de dépendance ; 2) Les ouvrages pour assurer la protection 

des rives des cours d’eaux, ou pour faciliter la navigabilité ou le bon écoulement des eaux ; 3) 

Les puits aménagés à l’usage du public et les travaux de protection et d’aménagement des 

sources visées au point 6 du présent article ; 4) Les canaux de navigation et les cours d’eau 

canalisés et les aménagements qui permettent leur exploitation ; 5) Les canaux d’irrigation et 

de drainage, les conduites d’eaux, digues et barrages, construits dans un intérêt public, les 

installations de toute nature qui en sont les accessoires indispensables, ainsi que les 

aménagements destinés à l’entretien de ces ouvrages ; 6) Les eaux recueillies et canalisées 

pour l’usage public ou collectif, les conduites, les aménagements destinés à la distribution 

d’eau, les lavoirs et abreuvoirs, les égouts ainsi que les diverses installations nécessaires à leur 

fonctionnement et à leur entretien ; 7) Les voies publiques de toute nature, routes, rues, 

places, jardins et squares publics dans les limites déterminées par les dimensions des emprises 

qui les supportent ; 8) Les voies ferrées, les lignes de tramway ou de trolleybus et les 

dépendances nécessaires à leur exploitation et à leur entretien ; 9) Les aménagements et 

équipements aéroportuaires ainsi que de navigation aérienne et les dépendances permettant 

leur exploitation et entretien dans les limites des terrains qui les supportent ; 10) Les 

installations permettant la circulation, la production et la distribution de l’énergie sous toutes 

ses formes, créées dans un but d’utilité publique, avec toutes les dépendances nécessaires à 

leur fonctionnement et à leur entretien dans les limites des terrains qui les supportent ; 11) Les 

installations de télécommunications sous toutes leurs formes d’intérêt général avec les 

dépendances nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien dans les limites des terrains 

occupés pour l’installation de ces lignes ; 12) Les constructions et installations des points 

d’atterrissage des câbles sous-marins reliant Madagascar avec d’autres pays dans les limites 

des terrains occupés ; 13) Les constructions et installations des postes de 

radiocommunications et de télévision ainsi que leurs dépendances dans les limites des terrains 

occupés ; 14) Les phares, balises et autres aménagements et infrastructures destinés à la 

sécurité de la navigation ainsi que leurs dépendances dans les limites des terrains occupés ; 

15) Les ouvrages, infrastructures et équipements ainsi que les sites naturels servant à la 

défense du territoire dans les limites des terrains occupés ; 16) Les édifices cultuels 
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appartenant à l’Etat, dans les conditions définies par la législation sur le régime des cultes et 

les objets qui en dépendent, ensemble le sol sur lequel ils sont construits, les murs extérieurs, 

contreforts et piliers, un chemin d’accès de trois mètres de large au minimum et un chemin de 

dégagement de cinq mètres de large autour desdits édifices ; 17) Les monuments relevant de 

la législation sur le patrimoine national ; 18) Les cimetières et lieux de sépultures collectives 

autorisés. 

c) Domaine public réglementaire 

Font partie du domaine public réglementaire les dépendances qui résultent d’une procédure 

spécifique de classement dont les modalités sont fixées par décret d’application de la présente 

loi. 

Article 4 : Les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles 

alors même qu’ils seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la loi sur la propriété 

foncière titrée. 

Toute violation de cette règle est sanctionnée d’une nullité d’ordre public. 

Article 12 : Les atteintes aux règlements relatifs à la police, à la conservation et à l’utilisation 

du domaine public qui sont édictées par acte réglementaire de l’autorité de qui relève le 

domaine public sont punies d’une d’amende de 100.000 à 1.000.000 Ariary, sans préjudice de 

la réparation du dommage causé et de la démolition des ouvrages indûment établis sur le 

domaine public ou dans les zones de servitudes. 

Les atteintes sont constatées par des procès-verbaux dressés par des agents désignés et 

assermentés par l’autorité de qui relève la dépendance domaniale publique, selon des 

modalités fixées par décret. 

Ces contraventions sont de la compétence de la juridiction administrative. 

Article 21 : Toute action intentée par l’administration intéressée contre l’atteinte aux 

dépendances du domaine public, relève de la compétence exclusive des tribunaux 

administratifs. 

Toutefois, le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant sans 

droit ni titre sur une partie du domaine public. 

L’action possessoire devant les tribunaux de droit commun est ouverte aux concessionnaires 

et occupants temporaires, à l’effet de défendre leur droit de jouissance contre les attaques des 

tiers. 

Article 23 : Les procédures et instances engagées ou soutenues à la requête de l’Etat pour le 

règlement des litiges intéressant le domaine public ou le recouvrement des produits et 

redevances de ce domaine sont poursuivies devant la juridiction administrative à la diligence 

et par les soins des autorités ci-après en qualité de mandataires légaux, à savoir le Ministre 

chargé du Service des Domaines ou ses délégués, le Chef du Service des Domaines et de la 

Propriété foncière et les Chefs de circonscription domaniale et foncière. 
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Pour le domaine public des collectivités décentralisées, elles sont poursuivies à la diligence du 

Chef de l’Exécutif local. 

Extraits de la loi n° 2015-005 du 26 février  portant refonte du code de gestion des aires 

protégées (J.O.R.M n° 3610 du 23 mars  2015, p. 1337) : 

Article 55 : Sans préjudice des infractions prévues notamment par la législation forestière, 

cynégétique, minière, halieutique et en matière de pêche, des ressources biologiques, de faune 

et de flore, constituent des infractions lorsque commises sur des sites dûment reconnus 

comme Aires Protégées : 

1. Tout défrichement suivi d’incinération sans autorisation du Ministère chargé des Aires 

Protégées après avis conforme du gestionnaire ; 

2. Tout défrichement sans incinération sans autorisation du Ministère chargé des Aires 

Protégées après avis conforme du gestionnaire ; 

3. Tout feu intentionnellement allumé, provoqué ou par communication ; 

4. Tout prélèvement ou toute altération d’animaux, de végétaux, de monuments ou de tout 

autre objet sans autorisation Ministère chargé des Aires Protégées après conforme avis du 

gestionnaire ; 

5. Tout vol et recel de vol d’animaux, de végétaux, autres produits ou objets du site ; 

6. Tout acte portant atteinte à l’intégrité physique de végétaux ou d’animaux ; 

7. Tous sévices commis sur les animaux ; 

8. Toute construction sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires 

Protégées ; 

9. Toute activité extractive dans la Réserve Naturelle Intégrale, le Parc National et le Parc 

Naturel, la Réserve Spéciale et la Réserve de Ressources Naturelles ; 

10. Toute activité extractive dans le Paysage Harmonieux Protégé sans avis conforme du 

gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées à l’exception du noyau dur ; 

11. Toute extraction des produits des carrières et leurs dérivés ainsi que tout produit forestier 

non ligneux sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées ; 

12. Tout abattage des produits forestiers ligneux sans autorisation du Ministère chargé des 

Aires Protégées après avis du gestionnaire; 

13. Tout abandon, dépôt, rejet, déversement, immersion de produits de toute nature 

susceptible de nuire à la qualité et à l’intégrité des composantes de l’Environnement ; 

14. Toute divagation d’animaux domestiques sans convention avec le gestionnaire; 
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15. Toute destruction ou détérioration d’infrastructures sans avis conforme du gestionnaire et 

du Ministère chargé des Aires Protégées ; 

16. Toute introduction de végétaux ou d’animaux sans autorisation du Ministère chargé des 

Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire ; 

17. Toute activité de pêche ou de chasse sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère 

chargé des Aires Protégées ; 

18. Tout apport de nourriture aux animaux sans autorisation du gestionnaire ; 

19. Tout dérangement conscient ou toute perturbation d’animaux de quelque nature que ce 

soit ; 

20. Tout camping, bivouac et caravanage sans autorisation du gestionnaire ; 

21. Toute plongée sous-marine sans autorisation régulière du gestionnaire et toute chasse 

sous-marine sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées ; 

22. Tout survol à moins de mille mètres d’altitude sans avis conforme du gestionnaire et du 

Ministère chargé des Aires Protégées ; 

23. Tout refus d’obtempérer au contrôle ou aux ordres de l’agent habilité ; 

24. Toute pénétration sans autorisation du gestionnaire ; 

25. Tout captage d’eau sans avis conforme du gestionnaire et du Ministère chargé des Aires 

Protégées ; 

26. Toute occupation illicite ; 

27. Toute recherche scientifique non autorisée par le Ministère chargé des Aires Protégées ; 

28. Tout pâturage et autres activités agricoles ou assimilées sans avis conforme du 

gestionnaire et du Ministère chargé des Aires Protégées ; 

29. Tout transport ou vente de végétaux, d’animaux sauvages, ou de produits forestiers 

principaux ou accessoires, de produits de pêche et coraux provenant de l’Aire Protégée sans 

autorisation du Ministère chargé des Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire ; 

30. Toute détention de végétaux, d’animaux ou produits miniers, produits de pêche et autres 

provenant de l’Aire Protégée en vue d’une vente ; 

31. Toute prise de vues ou tout tournage de film sans autorisation du Ministère chargé des 

Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire; 

32. Toute violation des prescriptions édictées par les textes règlementaires, les règlements 

intérieurs, les plans d’aménagement et de gestion, et les cahiers des charges pris en 

application de ceux-ci. 
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Article 56 : Toute espèce de faune et de flore irrégulièrement détenue, transportée ou mise en 

vente surprise en dehors d’une Aire Protégée est présumée avoir été prélevée à l’intérieur de 

celle-ci. Il en est de même des substances minérales, des substances de carrière et des fossiles. 

Article 57 : Sont qualifiées de crime les infractions sur toute l’étendue de toute Aire Protégée 

prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4,9 et 10 de l’article 55. 

Quiconque aura commis l’une de ces infractions sera puni des travaux forcés à temps et d’une 

amende d’Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000. 

Article 58 : Les infractions commises dans l’une des circonstances ci-après sur toute 

l’étendue de toute Aire Protégée : 

1- La nuit ; 

2- par groupe ; 

3- à l’aide des matériels sophistiqués ou motorisés ; 

4- Avec violence, avec armes apparentes ou cachées sont également qualifiées de crime et 

seront punies des travaux forcés à temps et d’une amende de Ar 100.000.000 à Ar 

2.000.000.000. 

Article 59 :  Quiconque aura commis, à l’intérieur du noyau dur de l’Aire Protégée, les 

infractions prévues aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 11, 12 à 31 de l’article 55, sera puni d’un 

emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Ar 100.000.000 à Ar 2.000.000.000, 

sans préjudice de l’application des peines plus graves prévues par des lois spécifiques. 

Article 60 : Quiconque aura commis, à l’intérieur des zones tampon de toute Aire Protégée, 

l’une des infractions prévues aux paragraphes 5 à 8 et 11 à 31 de l’article 55, sera puni d’un 

emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende d’Ar 5.000.000 à Ar 20.000.000. 

Article 61 : La tentative du crime sera punie comme le crime lui-même. De même, la 

tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. 

Article 62 :  Sera puni d’une amende de Ar 100.000 à Ar 500.000 et d’un emprisonnement 

jusqu’à vingt-neuf jours au plus, ou l’une de ces deux peines seulement quiconque aura 

commis, l’infraction prévue au paragraphe 32 de l’article 55. 

La suspension du contrat pour une durée n’excédant pas trois mois pour manquement grave à 

l’une de ses obligations essentielles par le gestionnaire de l’Aire Protégée peut être 

prononcée. Une mesure de mise en conformité par rapport au respect du contrat de délégation 

de gestion et du cahier des charges est édictée. A défaut du non-respect de ces mesures de 

conformité, le contrat de délégation sera résilié. 

Article 63 :  Les co-auteurs, les complices et les receleurs sont punis des mêmes peines que 

les auteurs principaux et condamnés solidairement aux frais et dommages intérêts. 
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Article 64 : Par exception aux dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes 

et sans préjudice de l’application de la législation sur la protection des enfants et des 

personnes handicapées, les peines prononcées pour les infractions prévues par la présente loi 

ne peuvent être assorties ni de circonstances atténuantes ni de sursis. 

Article 65 : Les armes, engins de pêche, véhicules ou bateaux, automobiles ou autres 

matériels de transport ayant servi à la chasse, à la pêche ou à toutes les activités interdites, 

sont confisqués et vendus selon des modalités déterminées par décret, ou mis en fourrière 

conformément à la législation en vigueur, selon le cas. 

Toutefois, les wagons des chemins de fer, les aéronefs, les véhicules des sociétés de transport 

public échappent à cette règle ; les choses produites par toute infraction contenues dans ces 

véhicules sont débarquées et saisies conformément à la présente loi et à ses textes 

d’application. 

Extraits de la loi n° 2015-053 du 03 février 2016 portant code de la pêche et de 

l’aquaculture (J.O.R.M n° 3684  du 16 mai 2016, p.2648) : 

Article 84 : Quiconque coupe, collecte, transporte, vend des bois de mangrove sans 

autorisation est puni d’une amende de 10.000 $ à 20.000 $ par hectare de mangrove détruit 

et/ou d’une peine d’emprisonnement de six (6) à douze (12) mois. 

Toutefois, un droit d’usage, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, est accordé 

aux communautés riveraines. 

 

Article 85 : Est puni d’une amende de 2.000 $ à 4.500 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement 

de trois (3) à six (6) mois toute personne physique ou morale qui  élabore un plan 

d’aménagement des pêcheries sans autorisation de l’administration en charge de la Pêche. 

 

Article 86 : Quiconque exerce la pêche et les activités liées à la pêche sans fournir des 

informations y afférentes est puni d’une amende de 5.000 $ à 10.000 $ et/ou d’une peine 

d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois. 

 

Article 87 : Est puni d’une amende de 2.000 $ à 4.500 $, quiconque transfère la gestion des 

ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques sans autorisation de l’administration en 

charge de la Pêche. 

 

Article 88 : Quiconque pêche, capture, transporte, détruit, détient ou commercialise toutes 

espèces menacées d’extinction et protégées, coraux, mammifères marins, oiseaux de mer, 

tortues marines et d’eau douce et/ou d’organismes aquatiques inscrites sur la liste établie par 

voie réglementaire, est puni d’une amende de 10.000 $ à 20.000 $ et/ou d’une peine 

d’emprisonnement de six (6) à douze (12) mois. 

 

Article 89 : Quiconque exerce la pêche dans les parcs ou réserves de pêche où les activités 

halieutiques sont interdites est puni d’une amende de 5.000 $ à 10.000 $ et/ou d’une peine 

d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois. 

Il est procédé d’office à la saisie des produits de pêche collectés et vendus. 

Article 90 :Est punie d’une amende de 600.000 $ à 900.000 $ et/ou d’une peine 

d’emprisonnement de six (6) mois à douze (12) mois en matière de pêche industrielle et d’une 
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amende de 400.000 $ à 600.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six 

(6) mois en matière de pêche artisanale, le capitaine d’un navire de pêche qui : 

a) a entrepris des opérations de pêche et transbordement non autorisé dans les eaux maritimes 

malagasy visées à l’article 3 alinéa a sans y avoir été autorisé ; 

b) a pris la fuite pour soustraire le navire à toute inspection. 

Les infractions visées aux alinéas a et b ci-dessus entraînent la saisie d’office des captures à 

bord ou du produit de leur vente, et des engins utilisés pour l’infraction commise. 

En outre, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire. 

En cas de récidive, la confiscation du navire à l’aide duquel l’infraction a été commise, se fait 

de plein droit. 

 

Article 91 : Est punie d’une amende de 300.000 $ à 700.000 $ et/ou d’une peine 

d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois pour la pêche industrielle et de 100.000 $ à 

300.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois pour la pêche 

artisanale, toute personne qui : 

a) pratique la pêche sans licence ou sans autorisation; 

b) pratique la pêche d’une espèce d’organisme aquatique soumise à un système 

de gestion particulière sans être titulaire d’un droit de pêche ; 

c) utilise ou détient des engins de pêche prohibés ou de dispositifs altérant la sélectivité des 

engins de pêche ; 

d) utilise des méthodes de pêche interdites ; 

e) exerce la pêche dans une zone interdite ou pendant une période de fermeture ; 

f) exerce la pêche, transborde, débarque, détient, vend, achète, transporte, traite et transforme 

des espèces de ressources halieutiques : 

- dont la capture est prohibée ; 

- de taille ou de poids non réglementaire ; 

- pendant les périodes de fermeture de la pêche ; 

g) falsifie, dissimule ou détruit des éléments de preuve qui peuvent être utilisés dans le cadre 

d’une enquête aux fins d’une procédure judiciaire ; 

h) fait obstruction délibérée aux opérations de surveillance et de contrôle ; 

i) ne respecte pas les règles ; 

- de gestion de quota ; 

- relatives à l’importation et à l’exportation d’espèces de ressources halieutiques ; 

- régissant la communication à distance: du signalement, des mouvements des navires de 

pêche, des données relatives aux produits de pêche détenus à bord ; 

- relatives aux captures accessoires et aux rejets ; 

- aux procédures régissant les opérations de transbordement et de débarquement des produits 

de pêche ; 

j) interfère avec le dispositif de repérage des navires de pêche installé à bord d’un navire ; 

k) falsifie des documents et informations relatifs aux spécifications techniques des navires de 

pêche ; 

l) falsifie ou n’inscrit pas les données requises dans les journaux de pêche, les déclarations de 

débarquement, les notes de vente et les documents de transport, ou ne détient ou ne présente 

pas les documents précités ; m)modifie toute caractéristique technique d’un navire de pêche 

national sans l’autorisation préalable du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture ; 

n) refuse d’obtempérer à un ordre de s’arrêter, donné par un inspecteur des pêches ; 

o) falsifie, supprime ou dissimule les marques d’identification du navire et des engins de 

pêche ; 

p) ne respecte pas les mesures internationales de préservation et de gestion. 
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Les infractions citées ci-dessus entraînent la saisie d’office des captures trouvées à bord ou du 

produit de leur vente. 

En outre, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire. En cas de récidive, les engins 

de pêche et autres moyens utilisés sont automatiquement confisqués. 

 

Article 92 : Est punie d’une amende de 200 $ à 2.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement 

de un (1) à trois (3) mois pour la petite pêche commerciale, toute personne qui : 

a) exerce la pêche sans carte de pêcheur ; 

b) pratique la pêche d’une espèce d’organisme aquatique soumise à un système de gestion 

particulière, sans être titulaire d’une autorisation ; 

c) utilise ou détient des engins de pêche prohibés ou de dispositifs altérant la sélectivité des 

engins de pêche ; 

d) utilise ou détient des engins de pêche non réglementaires ; 

e) utilise des méthodes de pêche interdites ; 

f) exerce la pêche dans une zone interdite ou pendant une période de fermeture ; 

g) exerce la pêche, transborde, débarque, détient, vend, achète, transporte, traite et transforme 

des espèces de ressources halieutiques : 

- dont la capture est prohibée ; 

- de taille ou de poids non réglementaire ; 

- pendant les périodes de fermeture de la pêche ; 

h) falsifie, dissimule ou détruit des éléments de preuve qui pourraient être utilisés dans le 

cadre d’une enquête aux fins d’une procédure judiciaire ; 

i) fait obstruction délibérée aux opérations de surveillance et de contrôle ; 

j) refuse d’obtempérer à un ordre de s’arrêter, donné par un inspecteur des pêches ; 

k) ne respecte pas les mesures internationales de conservation et de gestion applicables à 

Madagascar. 

 

Article 93 : Est punie d’une amende de 50.000 $ à 70.000 $ pour la pêche industrielle et de 

15.000 $ à 40.000 $ pour la pêche artisanale, toute personne qui : 

a) ne détient pas l’original de la licence à bord ; 

b) abandonne en mer des engins de pêche ; 

c) ne respecte pas les règles régissant la communication à distance des mouvements et du 

signalement des navires de pêche ainsi que des données relatives aux produits de pêche 

détenus à bord ; 

d) ne respecte pas la conformité des marques d’identification des navires et des engins de 

pêche ; 

e) ne présente pas les documents techniques obligatoires relatives au navire de pêche ; 

f) ne présente pas ou n’a pas un plan de cale certifié par une des autorités compétentes 

désignées par voie réglementaire ; 

g) n’a pas d’échelle de pilote règlementaire ; 

h) utilise ou détient des engins de pêche non réglementaires ou utilise des méthodes de pêche 

interdite; 

i) ne respecte pas les conditions d’embarquement ou de mise à terre des observateurs ; 

j) fait obstruction délibérée aux observateurs dans l’exercice de leurs fonctions ; 

k) ne respecte pas les règles : 

- de transfert de licence ou autorisation de pêche ; 

- relatives à la tenue des journaux de pêche ; 

- d’arrimage des engins de pêche ; 
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- de stockage des captures à bord des navires de pêche. 

Article 94 : Sous réserve des accords conclus entre l’Etat Malagasy et l’Etat côtier, est punie 

d’une amende de 350.000 $ à 500.000 $ toute personne qui, à Madagascar ou dans les eaux 

visées à l’article 3 alinéa a agi de sa propre initiative, ou demande ou autorise une personne 

agissant pour son compte à débarquer, exporter, transporter, vendre, acheter ou acquérir des 

ressources halieutiques capturées, possédées, transportées ou vendues en contravention à la 

législation d’un autre Etat ou à une mesure internationale de conservation et de gestion. 

 

Article 95 : Est punie d’une amende de 250 $ à 2.500 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement 

de trois (3) mois à six (6) mois avec saisie des captures et embarcation utilisée ainsi que la 

destruction des engins prohibés toute personne qui : 

a) exerce la pêche sans être autorisée ; 

b) fait usage ou détient des engins de pêche prohibés ou non réglementaires, des dispositifs 

altérant la sélectivité des engins de pêche ; 

c) utilise des méthodes de pêches interdites ; 

d) exerce la pêche dans une zone interdite à la pêche ou pendant la période de fermeture de la 

pêche ; 

e) exerce la pêche, le débarquement, la détention, la vente, l’achat, le transport, le traitement 

et la transformation des espèces de ressources halieutiques : 

- dont la capture est prohibée ; 

- de taille non réglementaire ; 

- pendant les périodes de fermeture ; 

f) ne respecte pas les règles : 

- visant à contrôler l’effort de pêche ; 

- régissant la déclaration des données relatives aux captures ; 

g) falsifie, dissimule et détruit les éléments de preuve qui peuvent être utilisés dans le cadre 

d’une enquête ; 

h) fait obstruction délibérée à toute opération de surveillance ou de contrôle ; 

i) falsifie les données relatives aux captures ; 

j) détourne les cours d’eau ; 

k) ne respecte pas la délimitation de plan d’eau et cours d’eau ; 

l) refuse d’obtempérer à un ordre d’arrêter donné par un inspecteur des pêches. 

Article 96 : Est punie d’une amende de 4.000 $ à 10.000 $, et de l’obligation de l’auteur de 

l’infraction de la remise en état initial du lieu, toute personne qui ne respecte pas les règles de 

pas géométriques ou effectue le remblayage des plans et cours d’eau. 

 

Article 98 : Sont qualifiées d’infractions à la commercialisation des produits de pêche au titre 

de la présente loi, les actes et omissions suivants : 

a) collecter des produits de pêche sans autorisation ; 

b) exercer la collecte dans une zone interdite et/ou non autorisée pendant une période de 

fermeture ; 

c) mettre en place une unité de stockage et/ou de transformation sans autorisation; 

d) enfreindre les dispositions relatives à la qualité et à la salubrité des produits de pêche ; 

e) importer et exporter des produits de pêche sans autorisation ; 

f) utiliser sans autorisation des moyens de transport pour les produits de la pêche. 

 



76 

 

Article 99 : L’établissement de commercialisation et/ou de transformation doit prendre toutes 

les mesures nécessaires lorsque leurs activités constituent une menace ou un risque de danger 

pour l’environnement, la population, les autres activités ou les autres ressources. 

A défaut, le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture peut ordonner la fermeture de 

l’établissement ou la suspension des activités. 

 

Article 100 : Est punie d’une amende d’un montant équivalent au double de la redevance 

annuelle payée au minimum et le triple de cette dernière au maximum, toute personne qui : 

a) pratique sans autorisation des activités de collecte de produits de la pêche ; 

b) ne respecte pas les règles relatives à la collecte et à la commercialisation des produits de la 

pêche ; 

c) exerce la collecte dans une zone interdite et/ou non autorisée pendant une période de 

fermeture. 

Il est procédé d’office à la saisie des produits de pêche collectés et vendus. 

Article 111 : Toute exploitation aquacole est soumise à l’obtention d’un permis ou d’une 

autorisation environnementale définie par voie réglementaire sans préjudice des dispositions 

réglementaires en vigueur. 

 

Article 112 : L’installation d’un établissement d’aquaculture ne doit en aucun cas entraîner la 

destruction de plus de 10% de mangroves comprises dans la surface d’emprise de 

l’exploitation. 

 

Article 113 : En cas de fermeture définitive de l’établissement d’aquaculture dans le domaine 

public, l’exploitant est tenu de procéder à la remise en l’état des lieux selon les cahiers de 

charges environnementales. 

 

Article 114 : Tout relâchement d’organismes aquacoles vivants dans le milieu naturel doit 

avoir une autorisation préalable du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture. 

 

Article 129 : En cas de constatation d’infraction, le Ministère en charge de la Pêche et de 

l’aquaculture peut : 

a) ordonner la suspension d’activités jusqu’à la fin de la procédure ou la fermeture de 

l’établissement d’aquaculture ; 

b) saisir à titre conservatoire le cheptel, les souches et les matériels utilisés. 

Dans ce cas, un procès-verbal de saisies doit être dressé dans lequel un gardien temporaire des 

biens saisis est désigné. 

Article 130 : Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture peut, sur avis conforme 

de la commission de transaction, engager au nom de l’Etat la procédure de transaction pour 

tout type d’infraction prévue par la présente loi avec les personnes poursuivies ainsi qu’avec 

les personnes solidairement responsables. 

Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive. 

La transaction a pour effet d’éteindre l’action publique. 
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Article 131 : Le contrevenant dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour accepter ou 

refuser la transaction à compter de la notification par le Ministère en charge de la Pêche et de 

l’aquaculture. Passé ce délai, les procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République 

compétent aux fins de poursuite judiciaire. 

Article 132 : Le montant de la transaction est fixé par le Ministère en charge de la Pêche et de 

l’aquaculture sur proposition de la commission de transaction. 

La décision du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture est notifiée par écrit au 

contrevenant. 

Article 133 : Le montant de la transaction est payable auprès du Trésor public dans un délai 

de trente (30) jours à partir de la réception de la décision. 

Le non-paiement de l’amende dans le délai imparti entraîne la poursuite judiciaire. 

Article 134 : Le paiement du montant de la transaction implique la reconnaissance de 

l’infraction et tient lieu de première condamnation pour la détermination de la récidive. 

Article 135 : La transaction et l’action publique sont exclusives l’une de l’autre. S’il y a 

constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. 

La transaction ne peut être accordée après une décision de justice devenue définitive. 

Article 136 : Sont pénalement responsables du paiement des amendes prononcées à 

l’encontre de leur préposé : 

a) l'exploitant et le propriétaire de l’établissement d’aquaculture ou du navire aquacole ; 

b) l’exploitant et le propriétaire de l’établissement de transformation, de traitement ou de 

stockage des produits d’aquaculture. 

Article 137 : Quiconque installe un établissement d’aquaculture commerciale sans 

autorisation est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et/ou : 

a) d’une amende de 2.000 $ à 5.000 $ par hectare de bassin d’aquaculture ou d’espace 

culturale, pour une unité d’exploitation à caractère semi-intensif ou intensif ; 

b) d’une amende de 1.000 $ à 2.000 $ par hectare de bassin d’aquaculture ou d’espace 

culturale, pour une unité d’exploitation à caractère extensif ; 

c) d’une résiliation du bail emphytéotique prononcée par décision du 

Ministère en charge des domaines sur proposition du Ministère en charge de la pêche et de 

l’aquaculture. 

Article 138 : Quiconque s’engage à toute exploitation aquacole semi-intensive ou intensive 

sans permis ou autorisation environnementale est puni d’une amende de 2.000 $ à 5.000 $ par 

hectare de bassin d’aquaculture ou d’espace culturale. 
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Article 139 : Quiconque détruit plus de 10% de mangroves comprise dans la surface 

d’emprise de l’exploitation lors de l’installation est puni d’une amende de 10.000 $ à 20.000 $ 

par hectare de mangroves détruits et/ou d’une peine d’emprisonnement de six (6) à douze (12) 

mois. 

Article 140 : Quiconque exploite un navire aquacole sans autorisation est puni d’une amende 

de 200.000 $ à 500.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à douze (12) 

mois. 

Article 141 : Quiconque pratique la diversification des espèces d’aquaculture commerciale 

sans autorisation est puni d’une amende de 200.000 $ à 400.000 $ et/ou d’une peine 

d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois. 

Article 142 : Le non-respect de cahier des charges mentionné dans l’article 101 par le 

promoteur est puni d’une amende de 7.000 $ à 15.000 $, nonobstant une poursuite pénale. 

En cas de récidive, les peines sont portées au double. 

Article 143 : Quiconque importe des intrants sans autorisation est puni d’une amende de 

100.000 $ à 200.000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois. 

Les produits importés, objets de l’infraction sont détruits. 

Article 144 : Quiconque exporte sans autorisation des espèces d’aquaculture à l’état vivant de 

géniteurs, d’oeufs, de larves, de juvéniles, de souches de culture en violation de l’article 110 

de la présente loi est puni d’une amende de 1.000.000 $ à 1.500.000 $ et d’une peine 

d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois. 

Les produits exportés, objet de l’infraction sont saisis. 

En cas de récidive, les peines prévues sont portées au double et la fermeture de 

l’établissement est prononcée par décision du Ministère en charge de la Pêche et de 

l’aquaculture. 

Article 145 : En cas de non-respect de la distance minimale entre deux établissements 

d’aquaculture, le contrevenant doit obligatoirement abandonner le site ou la partie du site 

inclus dans la distance réglementaire. 

La remise en état des lieux doit être effectuée à la charge du contrevenant dans les trente (30) 

jours calendaires qui suivent la décision de notification d’abandon du site ou de la partie du 

site. 

En cas d’inobservation de cette disposition, le contrevenant encourt une amende de 1.000 $ à 

1.500 $ par hectare de bassin d’aquaculture ou d’espace culturale inclus dans la partie devant 

être abandonnée nonobstant une poursuite pénale. 

Article 146 : En cas de pratique de la juxtaposition de deux établissements d’aquaculture, le 

contrevenant doit obligatoirement abandonner le site ou la partie du site inclus dans la 

distance règlementaire. 
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La remise en état des lieux doit être effectuée à la charge du contrevenant dans les trente (30) 

jours calendaires qui suivent la décision de notification d’abandon du site ou la partie du site. 

En cas d’inobservation de cette disposition, le contrevenant encourt une amende de 1.000 $ à 

3.000 $ par hectare de bassin d’aquaculture ou d’espace culturale inclus dans la partie devant 

être abandonnée nonobstant d’une poursuite judiciaire. 

Article 147 : Quiconque utilise ou vend des hormones à des fins de rendements sans 

autorisation est puni d’une amende de 30.000 $ à 60.000 $. 

Article 148 : Quiconque ne transmet pas les informations relatives à l’activité aquacole à 

l’administration de la pêche et de l’aquaculture est puni d’une amende de 10.000 $ à 20.000 $. 

Article 149 : Quiconque prélève des alevins ou juvéniles en milieu naturel sans autorisation 

est puni d’une amende de 30.000 $ à 60.000 $. 

Article 150 : Quiconque prélève des géniteurs en milieu naturel sans autorisation est puni 

d’une amende de 30.000 $ à 60.000 $. 

Article 151 : Quiconque prélève des souches ou des aliments en milieu naturel sans 

autorisation est puni d’une amende de 10.000 $ à 30.000 $ par unité de poids. 

Article 152 : Quiconque relâche des organismes aquacoles dans le milieu naturel sans 

autorisation est puni d’une amende de 10.000 $ à 30.000 $ par unité de poids, nonobstant une 

poursuite pénale, et la fermeture de l’établissement. 

Article 153 : Au cas où, les activités d’un établissement d’aquaculture constituent une 

menace ou un risque de danger pour l’environnement, pour la population, pour les autres 

activités ou pour les autres ressources, le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture 

peut ordonner à l’exploitant de prendre, dans un délai convenu de commun accord, toutes 

mesures correctrices. Dans ce cas, l’exploitant ne peut prétendre à aucun dédommagement. 
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ANNEXE 5 – Modèles de lettre de saisine des autorités en matière pénale  

(1) Modèle de plainte simple : 

Antananarivo, le (date) 

A 

Monsieur / Madame 

le Procureur de la République 

de … 

ou Monsieur / Madame le Commissaire 

de Police …… 

 

Objet : Dépôt de plainte 

 

Je soussigné (préciser prénom, nom), demeurant à (préciser adresse), exerçant la 

profession de (préciser), ai l’honneur de porter plainte entre vos mains contre (préciser 

prénom et nom, ou nom d’entreprise ou x si vous ne connaissez pas l’auteur de 

l’infraction en cas d’agression par exemple, etc.). 

 

En effet, j’ai été victime de (exposer les faits qui ont conduit à ce dépôt de plainte). 

 

Dans ces conditions, je vous saurais gré d’enregistrer ma plainte afin de donner à cette 

affaire sa suite légale et de faire valoir mes droits. 

 

Veuillez agréer, Monsieur / Madame le Procureur ou Monsieur / Madame le 

Commissaire de Police, l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

Nom, prénom et signature du (de la) Plaignant(e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.J : Toute pièce justificative à l’appui de la plainte (certificat médical du … état préjudice 

matériel) 
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(2) Modèle de plainte avec constitution de partie civile : 

Antananarivo, le (date) 

Monsieur / Madame le Juge 

d’Instruction (du lieu de l’infraction 

ou du domicile de l’auteur) 

Exemple : Tribunal de Première Instance 

Antananarivo 101 

Affaire : ….C…. 

 

Objet : Plainte avec constitution partie civile 

 

Monsieur / Madame le Juge d’Instruction, 

Je vous écris afin de vous exposer que j’ai été victime d’une infraction le (date et 

heure) à (lieu) 

Les faits sont les suivants : (énoncer les faits précisément : circonstances de 

l’infraction, témoins- identité et adresse) 

Ces faits peuvent, me semble-t-il, être qualifiés en droit de (ex : exploitation minière 

sans autorisation) 

 

Après avoir déposé une simple plainte au Procureur de la République, aucune suite n’a 

été donnée à ces faits. Je souhaite donc mettre en mouvement l’action publique. (Vous devez 

montrer l’utilité d’une instruction pour l’établissement des faits et la manifestation de la 

vérité) 

En conséquence, je porte plainte contre Monsieur / Madame … (Profession) ou contre 

personne dénommée X ne connaissant pas l’auteur des faits, et je me constitue partie civile 

conformément aux dispositions du code de l’article 183 alinéa 1er du code de procédure 

pénale malgache afin d’obtenir la réparation du préjudice subi. En effet j’ai subi un préjudice 

en lien direct avec l’infraction (détaillez le préjudice moral ou matériel) et j’estime que les 

dommages et intérêts s’élève à ... De plus je m’engage à verser la consignation nécessaire que 

vous fixerez. 

(Si vous voulez recevoir les actes de procédure chez un tiers) Je vous prie de bien 

vouloir m’informer des suites données à cette plainte à l’adresse de M. / Mme ..., Maitre... à 

savoir (écrire l’adresse) 

 

Je vous prie de croire, Monsieur / Madame le Juge d’Instruction, en l’expression de ma haute 

considération. 

 

Prénom, Nom 

 

P.J : Toute pièce justificative à l’appui de votre plainte (décision portant refus de poursuite 

du Procureur de la République, certificat médical…état préjudice matériel) 
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ANNEXE 6 – Modèles de lettre de saisine des autorités en matière civile 

(1) Modèle de lettre introductive d’instance au Tribunal de Première 

Instance : 

Antananarivo, le (date) 

Précisez Nom, prénom, adresse 

et ville - Demandeur 

Précisez Nom, prénom, adresse 

et ville - Défendeur 

A 

Monsieur / Madame le Président du 

Tribunal de Première Instance 

- Antananarivo – 

 

Objet : (précisez la chose demandée au juge). 

 

Monsieur / Madame le Président, 

Je soussigné, (nom, prénom), (profession exercée), (adresse complète), ai l’honneur 

de vous adresser la présente requête aux fins d’ordonner (précisez la chose demandée) en 

raison des faits suivants : 

(Enoncé des faits, direct et concis, comportant simplement les détails nécessaires à la 

bonne compréhension de l’affaire) 

 

Aussi, nous adressons la présente requête aux fins de citer le défendeur à comparaitre 

devant le tribunal de céans afin de parvenir à une solution juridictionnelle tendant (précisez la 

chose demandée). 

 

Je vous serais reconnaissant, Monsieur / Madame le Président du tribunal de première 

instance, de la suite que vous voudriez bien donner à cette requête et vous prie de croire à 

l’expression de ma considération distinguée. 

 

Pour requête respectueuse 

 

 

P.J : Toute pièce justificative à l’appui de votre requête (contrat portant … du …, procès-

verbal portant … du …, facture portant … du ….) 
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(2) Modèle de requête aux fins d’opposition : 

Antananarivo, le (date) 

Précisez Nom, prénom, adresse 

et ville - Demandeur 

Précisez Nom, prénom, adresse 

et ville - Défendeur 

A 

Monsieur / Madame le Président du 

Tribunal de Première Instance 

- Antananarivo - 

 

Objet : Requête aux fins d’opposition du (précisez la date du jugement) 

 

J’ai reçu en date du ... (Précisez la date à laquelle le jugement rendu en votre 

absence vous a été notifié) notification du jugement prononcé en mon absence par votre 

tribunal dans le litige qui m’oppose à ... (Indiquez les nom et prénom de la partie adverse). 

 

J’ai l’honneur de vous informer que je forme une opposition contre ce jugement. En 

effet, je conteste le bien-fondé de la décision pour laquelle je n’ai pas pu me défendre du fait 

de mon absence lors de l’audience à laquelle vous m’aviez convoqué. Celle-ci était justifiée 

pour des raisons indépendantes de ma volonté et leur caractère de gravité. 

 

En effet, le jour de l’audience, j’ai ... (Décrivez précisément les faits qui vous ont 

empêché de vous rendre à l’audience : lieu, évènement à l’origine de l’empêchement, 

heure...). 

 

Vous remerciant à l’avance de toute l’attention que vous voudrez bien porter à ma 

demande, je vous prie d’agréer, Monsieur / Madame le Président, l’expression de mes 

respectueuses salutations. 

 

Pour requête respectueuse 

 

 

 

 

P.J : - Jugement du Tribunal de (précisez la Ville), Jugement (précisez numéro et date). 

- Signification du jugement 

 

 

  



84 

 

(3) Modèle de requête en appel : 

Antananarivo, le (date) 

Précisez Nom, prénom – 

Demandeur 

A 

Monsieur / Madame le Président de la 

Cour d’Appel d’Antananarivo 

 

(Précisez Nom, prénom, adresse et ville– Demandeur), interjette appel contre le 

Jugement (Précisez le numéro et la date) rendu par le Tribunal de Première Instance de 

(Précisez la Ville) dans l’affaire n° …. : Monsieur / Madame (Précisez Nom, prénom, 

adresse et ville) contre (Précisez Nom, prénom, adresse et ville) 

 

RAPPEL DES FAITS : 

 

Enoncé des faits, direct et concis, comportant simplement les détails nécessaires à la 

bonne compréhension de l’affaire 

 

DISCUSSION : 

I - Sur l’irrégularité en la forme du jugement attaqué: 

Discussion sur l’irrégularité en la forme du jugement attaqué 

 

II - Sur l’irrégularité au fond du jugement attaqué: 

Discussion sur l’irrégularité au fond du jugement attaqué 

 

PAR CES MOTIFS, et tous autres qui pourraient être invoqués ultérieurement, même 

d’office, l’exposante conclut qu’il plaise à la Cour d’appel d’Antananarivo : 

- Recevoir et déclarer l’appel fondé; 

- Annuler le jugement n° (Précisez le numéro, la date) rendu par le Tribunal de 

Première Instance de (Précisez la Ville) attaqué; 

- Condamner (Précisez Nom, prénom, aux frais et dépens). 

 

Pour requête respectueuse 

 

 

P.J : - Jugement du Tribunal de (Précisez la Ville), Jugement (précisez numéro et date). 

- Signification du jugement  
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(4) Modèle de requête en cassation : 

Antananarivo, le (date) 

REQUETE EN CASSATION 

à l’attention de 

Monsieur / Madame Le Président 

de la Cour Suprême 

 

(Précisez Nom, prénom, adresse et ville – Demandeur), se pourvoit en cassation contre 

l’Arrêt (Précisez le numéro et la date) rendu par la Cour d’appel de (Précisez la Ville) dans 

l’affaire: (Précisez Nom, prénom, adresse et ville – Demandeur) contre (Précisez Nom, 

prénom, adresse et ville – Défendeur) 

 

Fait et procédure : 

 

Enoncé des faits, direct et concis, comportant simplement les détails nécessaires à la 

bonne compréhension de l’affaire 

 

En la forme : 

Le présent pourvoi fait dans les formes et délais prescrits par la loi doit être déclaré régulier et 

recevable conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°2004-036 du 1er 

octobre 2004. 

 

Sur les moyens de cassation : 

Violation des articles (énoncer les articles de lois violées). 

 

Pour : fausse application et fausse interprétation de la loi. 

En ce que : la Cour d’appel a confirmé (énoncer la décision confirmée par la Cour 

d’Appel avec numéro et date). 

Alors que : (énoncer les articles de loi violées par la Cour d’appel dans sa décision) 

De tout ce qui précède les motifs du premier juge sont non fondés et parfaitement contestable. 

 

Que par ces motifs :  

Recevoir et déclarer le pourvoi fondé. 

Casser et annuler l’arrêt (précisez numéro et date) de la Cour d’Appel de (Précisez la Ville). 

Condamner (Précisez Nom, prénom) aux frais et dépens. 

 

Pour requête respectueuse 

 

P.J : - Arrêt de la Cour d’appel de (Précisez la Ville) Arrêt (précisez numéro et date). 

- Signification de l’Arrêt 
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ANNEXE 7 – Modèles de lettres de saisine des autorités en matière 

administrative 

(1) Modèle de lettre de recours gracieux : 

Antananarivo, le (date) 

Administration auteur 

de la décision contestée 

 

 

Objet : Recours gracieux en annulation de la décision (énumérer la décision) 

 

Madame, Monsieur … 

En date du … (Indiquez la date), vous avez pris une décision portant (Précisez le 

contenu de la décision du service administratif). 

 

Il s’avère que je ne suis pas entièrement d’accord avec votre prise de position pour les 

raisons suivantes : ... (Enumérez la chronologie des faits). Compte tenu de ces rappels et de 

ces observations, je me permets de vous demander ... (Précisez la nature et la motivation de 

la demande). 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout entretien que vous voudrez bien m’accorder 

dans l’espoir de parvenir à un accord et d’éviter ainsi toute procédure contentieuse par la 

suite. 

 

Vous remerciant de l’attention portée à ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur / 

Madame, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

Nom et Prénom et signature du (de la) requérant(e) 

 

P.J : - Acte administratif portant (Précisez) en date du (Précisez) 
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(2) Modèle de lettre de recours hiérarchique : 

Antananarivo, le (date) 

Administration auteur 

de la décision contestée 

 

Objet : Recours hiérarchique en annulation. 

 

 

Monsieur / Madame le Ministre, 

 

A la suite d’une demande d’annulation dont il avait été saisi le (date), Monsieur ou 

Madame (nom), responsable de l’administration (préciser le nom de l’administration) 

placée sous votre autorité, a rendu la décision ci-jointe en date du (date) qui a été notifiée le 

(date de la présentation de la lettre recommandée avec A.R./ date de publication de la 

décision). 

 

J’ai l’honneur de porter devant vous un recours hiérarchique en annulation à l’encontre 

de ladite décision et ce, dans le délai de trois mois qui m’est imparti. 

 

J’entends, dès lors, contester les motifs retenus par l’autorité auteur de la décision pour 

les raisons suivantes : (précisez les raisons contestant la mesure). 

 

En conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, je sollicite l’annulation de la 

décision susvisée. 

 

Je reste à votre entière disposition pour vous adresser tous renseignements 

complémentaires qui vous sembleraient utiles à l’examen de mon dossier. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur / Madame le Ministre, en ma haute considération. 

 

 

Nom, Prénom et signature du (de la) requérant(e) 

 

 

P.J : - Acte administratif portant (Précisez) en date du (Précisez) 

- Acte rejetant le recours gracieux portant sur (Précisez) en date du (Précisez) 
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(3) Requête introductive d’instance au Tribunal Administratif : 

Antananarivo, le (date) 

M. / Mme X (Précisez) (Demandeur) 

Adresse 

Code postal – Ville 

A 

Monsieur / Madame le Président, 

Messieurs et Mesdames les Conseillers 

Tribunal Administratif de (Précisez) 

 

Objet : Requête en annulation contre la décision du (Précisez l’auteur de la décision 

attaquée)  

 

PARTIE DEMANDERESSE : M. / Mme X (Précisez) (Adresse ….) 

PARTIE DEFENDERESSE : 

 

M. / Mme le Président, Ms et Mmes les Conseillers, 

 

Par décision en date du (Précisez) notifiée le (Précisez), l’administration (Précisez 

l’identification de l’auteur de la décision), de la ville de (Précisez) a décidé (Précisez le 

nom de la décision attaquée) 

 

 

Je conteste le bien-fondé de la décision prise par l’administration  et, par la présente requête, 

j’ai l’honneur de porter le litige devant votre juridiction. 

 

LES FAITS : 

(Rappeler notamment le déroulement) 

(Si un recours gracieux ou hiérarchique a déjà été inténté) : J’ai déjà intenté 

précédemment un recours gracieux et un recours hiérarchique qui ont été rejetées. 

 

LA DISCUSSION : 

(Résumer l’argumentation des services …., exposer vos arguments, réfuter les moyens 

avancés par l’administration, en produisant, si besoin, les divers textes ou décisions de 

jurisprudence sur lesquels vous vous appuyez). 

 

En outre, je tiens à faire valoir les moyens suivants : 

(Développer l’ensemble de vos arguments de façon précise) 

 

CONCLUSIONS : 

Par les moyens exposés ci-dessus et tous ceux que je pourrais développer en cours d’instance, 

je demande à votre tribunal de faire droit à ma demande d’annulation de la décision et de 

prononcer en ma faveur l’annulation de la (ou des) décisions rejetant ma requête. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur / Madame le PRESIDENT, Messieurs et Mesdames les 

CONSEILLERS, l’assurance de ma haute considération. 

 

Pour requête respectueuse 

Signature du (de la) requérant(e) 
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P.J :   - Acte administratif portant (Précisez) en date du (Précisez) 

Copie de la décision du responsable  (Précisez) confirmant votre décision de rejet. 

- Toutes autres pièces que vous pourriez juger utile d’ajouter à l’appui de votre recours 
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(4) Requête introductive d’instance au Conseil d’Etat : 

Antananarivo, le (date) 

M. / Mme X (Précisez) (Demandeur) 

Adresse 

Code postal – Ville 

A 

Monsieur / Madame le Président, 

Messieurs et Mesdames les Conseillers 

Près le Conseil d’Etat, 

-Antananarivo – 

 

Objet : Requête en annulation contre la décision du (Précisez l’auteur de la décision 

attaquée)  

 

PARTIE DEMANDERESSE : M. / Mme X (Précisez) (Adresse ….) 

PARTIE DEFENDERESSE : 

 

M. / Mme le Président, Ms et Mmes les Conseillers, 

 

Par décision en date du (Précisez) notifiée le (Précisez), l’administration (Précisez 

l’identification de l’auteur de la décision), de la ville de (Précisez) a décidé (Précisez le 

nom de la décision attaquée) 

 

 

Je conteste le bien-fondé de la décision prise par l’administration  et, par la présente requête, 

j’ai l’honneur de porter le litige devant votre juridiction. 

 

LES FAITS : 

(Rappeler notamment le déroulement) 

(Si un recours gracieux ou hiérarchique a déjà été inténté) : J’ai déjà intenté 

précédemment un recours gracieux et un recours hiérarchique qui ont été rejetées. 

 

LA DISCUSSION : 

(Résumer l’argumentation des services …., exposer vos arguments, réfuter les moyens 

avancés par l’administration, en produisant, si besoin, les divers textes ou décisions de 

jurisprudence sur lesquels vous vous appuyez). 

 

En outre, je tiens à faire valoir les moyens suivants : 

(Développer l’ensemble de vos arguments de façon précise) 

 

CONCLUSIONS : 

Par les moyens exposés ci-dessus et tous ceux que je pourrais développer en cours d’instance, 

je demande à votre tribunal de faire droit à ma demande d’annulation de la décision et de 

prononcer en ma faveur l’annulation de la (ou des) décisions rejetant ma requête. 
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Je vous prie d’agréer, Monsieur / Madame le PRESIDENT, Messieurs et Mesdames les 

CONSEILLERS, l’assurance de ma haute considération. 

 

Pour requête respectueuse 

Signature du (de la) requérant(e) 

 

 

P.J : - Copie de la décision du responsable (Précisez) confirmant votre décision de rejet. 

- Toutes autres pièces que vous pourriez juger utile d’ajouter à l’appui de votre recours 
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(5) Requête en appel au Conseil d’Etat : 

Antananarivo, le (date) 

M. / Mme X (Précisez) (Demandeur) 

Adresse 

Code postal – Ville 

A 

Monsieur / Madame le Président, 

Messieurs et Mesdames les Conseillers 

Près le Conseil d’Etat, 

-Antananarivo – 

 

N°______ …./ …./…. 

 

Objet : Pourvoi en cassation 

 

PARTIE DEMANDERESSE : M. / Mme X (Précisez) (Adresse ….) 

PARTIE DEFENDERESSE : 

 

Monsieur / Madame le Président, Messieurs et Mesdames les Conseillers, 

 

Fait et procédure : 

Enoncé des faits, direct et concis, comportant simplement les détails nécessaires à la 

bonne compréhension de l’affaire 

Ex : J’ai reçu en date du ... (Précisez la date à laquelle le jugement rendu en votre absence 

vous a été notifié) notification de l’arrêt rendu en appel du Conseil d’Etat dans le litige qui 

m’oppose à ... (Indiquez les nom et prénom de la partie adverse). 

 

En la forme : 

Le présent pourvoi fait dans la forme et délais prescrits par la loi doit être déclaré régulier et 

recevable conformément aux dispositions de l’art. 207 de la loi n° 2004-036 du 1er octobre 

2004. 

 

Sur les moyens de cassation : 

Violation des articles (énoncer les articles de lois violées). 

 

Pour : fausse application et fausse interprétation de la loi. 

 

En ce que : le Conseil d’Etat a confirmé (énoncer la décision confirmée par le Conseil 

d’Etat avec numéro et date). 

 

Alors que : (énoncer les articles de loi violées par le Conseil d’Etat dans sa décision) 

De tout ce qui précède les motifs du juge en appel sont non fondés et parfaitement 

contestable. 

Que par ces motifs  

Recevoir et déclarer le pourvoi fondé. 

Casser et annuler le l’arrêt (précisez numéro et date) du Conseil d’Etat de (précisez la 

Ville). 

 

Pour requête respectueuse 
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Signature du (de la) requérant(e) 

 

P.J : - Copie de la décision attaquée (mentionner la date et l’objet) 

- Copie de la décision du responsable ... confirmant votre décision de rejet. 

- Jugement du Tribunal Administratif de ... (précisez la ville) du…. (précisez la date) 

- Signification du jugement/ décision de la cour d’appel 
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(6) Pourvoi en cassation au Conseil d’Etat : 

Antananarivo, le (date) 

M. / Mme X (Précisez) (Demandeur) 

Adresse 

Code postal – Ville 

A 

Monsieur / Madame le Président, 

Messieurs et Mesdames les Conseillers 

Près le Conseil d’Etat, 

-Antananarivo – 

 

N°______ …./ …./…. 

 

Objet : Pourvoi en cassation 

 

PARTIE DEMANDERESSE : M. / Mme X (Précisez) (Adresse ….) 

PARTIE DEFENDERESSE : 

 

Monsieur / Madame le Président, Messieurs et Mesdames les Conseillers, 

 

Fait et procédure : 

Enoncé des faits, direct et concis, comportant simplement les détails nécessaires à la 

bonne compréhension de l’affaire 

Ex : J’ai reçu en date du ... (Précisez la date à laquelle le jugement rendu en votre absence 

vous a été notifié) notification de l’arrêt rendu en appel du Conseil d’Etat dans le litige qui 

m’oppose à ... (Indiquez les nom et prénom de la partie adverse). 

 

En la forme : 

Le présent pourvoi fait dans la forme et délais prescrits par la loi doit être déclaré régulier et 

recevable conformément aux dispositions de l’art. 207 de la loi n° 2004-036 du 1er octobre 

2004. 

 

Sur les moyens de cassation : 

Violation des articles (énoncer les articles de lois violées). 

 

Pour : fausse application et fausse interprétation de la loi. 

 

En ce que : le Conseil d’Etat a confirmé en appel (énoncer la décision confirmée par le 

Conseil d’Etat avec numéro et date). 

 

Alors que : (énoncer les articles de loi violées par la décision du Conseil d’Etat) 

De tout ce qui précède les motifs du juge en appel sont non fondés et parfaitement 

contestable. 

Que par ces motifs  

Recevoir et déclarer le pourvoi fondé. 

Casser et annuler le l’arrêt (précisez numéro et date) du Conseil d’Etat de (précisez la Ville) 

 

Pour requête respectueuse 

Signature du (de la) requérant(e)  
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P.J : - Copie de la décision de l’administration rejetant la requête en annulation de la 

décision. 

- Jugement du Tribunal Administratif de ... (précisez la ville) du…. (précisez la date) 

- Arrêt du Conseil d’Etat rendu en appel du … (précisez la date) 

- Signification du jugement/ décision de la cour d’appel 
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(7) Demande de sursis à exécution d’une décision au Tribunal Administratif 

: 

Antananarivo, le (date) 

M. / Mme X (Identité du Demandeur) 

Adresse 

Code postal – Ville 

A 

Monsieur / Madame le Président, 

Messieurs et Mesdames les Conseillers 

Près le Tribunal Administratif, 

- (Localisation du tribunal administratif) – 

 

N°______ …./ …./…. 

 

Objet : demande de sursis à exécution de l’acte n°(Précisez) du (Précisez) 

 

PARTIE DEMANDERESSE : M. / Mme X (Précisez) (Adresse ….) 

PARTIE DEFENDERESSE : 

 

Monsieur / Madame le Président, Messieurs et Mesdames les Conseillers près le Tribunal 

Administratif, 

 

Nous avons l’honneur de solliciter le sursis à l’exécution de la décision du … (citer 

l’administration auteur de la décision) en date du … (préciser la date) 

 

LES FAITS :  

(Rappeler les faits relatifs à la décision ; rappeler qu’une demande d’annulation a été 

demandée en même temps que la demande de sursis) 

 

 

LA FORME :  

La présente requête faite dans la  forme et les délais prescrits par la loi doit être déclarée 

régulier et recevable conformément aux dispositions des articles 66 et 67 de la loi n° 2001-

025 du 09 avril 2003. 

 

 

SUR LES MOYENS INVOQUES POUR DEMANDER LE SURSIS :  

Nous évoquons les motifs justifiant le sursis à exécution de l’acte qui sont les suivants : 

 

Citez les raisons  

 

CONCLUSIONS : 

Par les moyens exposés ci-dessus,  nous  demandons à la Cour de faire droit à cette requête en 

prononçant le sursis à exécution de l’acte. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur / Madame le Président, Messieurs et Mesdames les 

Conseillers, l’assurance de ma haute considération. 
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Pour requête respectueuse 

Signature du (de la) requérant(e) 

 

 

P.J : - Copie de la décision administrative (Précisez) pour laquelle le sursis est demandé. 

- Toutes autres pièces que vous pourriez juger utile d’ajouter à l’appui de votre recours 

(notamment une copie de la demande d’annulation). 

[La demande de sursis à exécution doit toujours être subordonnée à une demande 

d’annulation de la décision attaquée] 
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(8) Demande de sursis à exécution d’une décision au Conseil d’Etat : 

Antananarivo, le (date) 

M. / Mme X (identité du demandeur) 

Adresse 

Code postal – Ville 

A 

Monsieur / Madame le Président, 

Messieurs et Mesdames les Conseillers 

Près le Conseil d’Etat, 

- Antananarivo – 

 

N°______ …./ …./…. 

 

Objet : demande de sursis à exécution de l’acte n°(Précisez) du (Précisez) 

 

PARTIE DEMANDERESSE : M. / Mme X (Précisez) (Adresse ….) 

PARTIE DEFENDERESSE : 

 

Monsieur / Madame le Président, Messieurs et Mesdames les Conseillers près le Conseil 

d’Etat, 

 

Nous avons l’honneur de solliciter le sursis à l’exécution de la décision du … (citer 

l’administration auteur de la décision) en date du … (préciser la date) 

 

LES FAITS :  

(Rappeler les faits relatifs à la décision ; rappeler qu’une demande d’annulation a été 

demandée en même temps que la demande de sursis) 

 

 

LA FORME :  

La présente requête faite dans la  forme et les délais prescrits par la loi doit être déclarée 

régulier et recevable conformément aux dispositions des articles 186 et 187 de la loi n° 2004-

036 du 1er octobre 2004. 

 

  

SUR LES MOYENS INVOQUES POUR DEMANDER LE SURSIS :  

Nous évoquons les motifs justifiant le sursis à exécution de l’acte qui sont les suivants : 

 

Citez les raisons  

 

CONCLUSIONS : 

Par les moyens exposés ci-dessus,  nous  demandons à la Cour de faire droit à cette requête en 

prononçant le sursis à exécution de l’acte. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur / Madame le Président, Messieurs et Mesdames les 

Conseillers, l’assurance de ma haute considération. 

 

Pour requête respectueuse 
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Signature du (de la) requérant(e) 

 

 

P.J : - Copie de la décision administrative (Précisez) pour laquelle le sursis est demandé. 

- Toutes autres pièces que vous pourriez juger utile d’ajouter à l’appui de votre recours 

(notamment une copie de la demande d’annulation). 

[La demande de sursis à exécution doit toujours être subordonnée à une demande 

d’annulation de la décision attaquée] 
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ANNEXE 8 – Documents pour le traitement de cas 

(1) Inventaire de cas  

Code 

dossier / 

localisation 

Déroulement des 

faits 

Actions 

intentées et 

solutions 

proposées 

Personne 

responsable 

Autres 

annotations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

(2) Fiche de traitement de cas pratique 

Catégorie/ 

code 

dossier  

Faits / 

problèmes 

constatés 

Revendication Les actions 

possibles  

Les actions à 

faire / 

stratégie 

adoptée   

Personne 

responsable  

  

 

 

 

 

    

Exemple : 

Mangroves 

(honko)  

 

 

On a octroyé 

à des 

opérateurs 

(exploitants) 

des zones où 

Arrêter 

l’exploitation 

 

 

Rencontre 

avec les 

autorités ; 

Rencontre 

avec la 

Plaidoyer :   

Mise en place 

d’une 

plateforme de 

la société 
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L A B O R A T O I R E  D E  R E C H E R C H E S  A P P L I Q U E E S  

F O R E S T E R I E  –  D E V E L O P P E M E N T  -  E N V I R O N N E M E N T  
B . P .  1 7 5  T e l  ( 2 6 1  2 0 )  2 4  7 4 2  4 9  

A n t a n a n a r i v o  ( 1 0 1 )  M A D A G A S C A R  
l r a @ e s s a - f o r e t s . o r g  

 

il existe des 

mangroves 

société civile civile  

 Exploitation 

illégales de 

mangroves 

Application de 

la loi et 

sanction des 

exploitants 

illicites/ 

Donner 

autorité aux 

VOI pour 

effectuer des 

recours  

 

Amélioration 

de la loi 

GELOSE ;  

 

Faire 

connaître la 

loi n° 97-017  

;  

 

Application 

du Dina 

 

Plaidoyer :   

Demande 

d’amélioration 

de la loi 

GELOSE  au 

ministère ; 

Reboisement 

et reforestation 

de 

mangroves ; 

Mise en place 

d’un Dina 

régional 

(protection des 

mangroves)  

 

 Un Arrêté 

interdit la 

coupe de 

mangroves 

 

Rétablir les 

droits d’usages  

 

Modifier 

l’arrêté qui 

interdit la 

coupe de 

mangroves 

 

Plaidoyer :   

Rectification 

de l’arrêté 

pour rétablir le 

droit d’usage  

 

 

 

Ity torolalana ity dia vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny L.R.A. 
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