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SASINTENY

N

a ny fanjanahan-tany na ny rafi-pitondrana nifanesy teto Madagasikara dia tsy
nahafafa ny atao hoe « FOKONOLONA ». Ny Fokonolona dia rafi-piaraha-monina
mari-pototra sy mafy orina eken’ny eny ifotony. Ao no hanovozana ny fahendrena
sy harentsaina samihafa, hifampizarana ny manta sy ny masaka, hifanakalozana
hevitra, sehatra handraisana fanapahan-kevitra entina hanatsarana sy hivoaran’ny faritra
ifampivelomana na ny firenena mihitsy aza. Nanandanja sy hasina tokoa ny rafitra
Fokonolona ary nanamarika ny tantaran’i Madagasikara indrindra rehefa mandia fotoana
sarotra ny firenena.
Tsy afa-misaraka amin’ny Fokonolona ny natiora, ny kolontsaina, ny fahalalana nentipaharazana ary ny fomba amam-panao. Ho famerenana indray ny zo sy ny hasin’ny
Fokonolona dia nijoro ireo Fokonolona manerana an’i Madagasikara, niray feo ary naneho ny
firaisankinany tamin’ny alalan’ny fananganana ny Tambazotran’ny Fokonolona Mitantana ny
Harena Voajanahary eto Madagasikara antsoina hoe TAFO MIHAAVO ny 22 Mey 2012 tao
Anjà (Ambalavao). Manana vina voafaritra hatramin’ny taona 2020 ny TAFO MIHAAVO dia
ny hiainan’ny Fokonolona malagasy ao anatin’ny tontolo iainana salama, fanoitry ny
fivoarana lovain-jafy.
Ny zava-misy iainan’ny Fokonolona dia tsy hahafahany mitazona andraikitra feno amin’ny
fitantanana harena voajanahary. Noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary
dia miatrika fifanolanana sy tsy fandriam-pahalemana ny Fokonolona izay manitsakitsaka ny
zony. Izany koa dia manakana ny fahafahan’ny Fokonolona handray fanapahan-kevitra. Afamaina ireo mpitrandraka harena voajanahary tsy ara-dalàna noho ny tsy fahafehezan’ny
Fokonolona ireo fombafomba arahina mahakasika ny fitorohana.
Novolavolaina ity torolalana ity mba ahafahan’ny Fokonolona mamaha ireo olana voalaza
ireo. TAFO MIHAAVO no nandrafitra azy tao anatin’ny tetikasa fanamafisana ny
fiarahamiasan’ny Fokonolona sy firaisamonimpirenena ahafahany miatrika ireo fanamby
mahakasika ny fifampitondrana sy fitantanana lovainjafy ny harena voajanahary.
Ny torolalana dia mamelabelatra ireo fitaovana tsy miankina amin’ny fitsarana sy ireo
fitaovana miankina amin’ny fitsarana hahafahan’ny Fokonolona mangataka ny fandraisan’ny
manampahefana andraikitra, sy hiarovan’ireo voalohany ny zony. Ny torolalana dia
mampahatsiahy ihany koa ireo zo ananan’ny Fokonolona manodidina ny fitantanana ny
harena voajanahary.
Manorotoro ny fepetra sy ny dingana arahina amin’ny fampiasana ireo fitaovana ahafahan’ny
Fokonolona manamora ny asany ihany koa ny torolalana. Ireo fitaovana ireo dia azon’ny
olon-tokana na maromaro avy amin’ny Fokonolona ampiasaina.
Ny fitaovana tsy miankina amin’ny fitsarana dia ahitana ny adisisika sy ny antso fanairana
izay entina mandresy lahatra ny tompon’andraikitra raha handray fanapahan-kevitra. Ny
fitaovana miankina amin’ny fitsarana kosa dia ahitana ireo fangataham-pitsarana isankarazany izay ampiasaina raha hitondra raharaha mpahazo ny Fokonolona eny amin’ny
Fitsarana.
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RAKIBOLANA
Adidy amin’ny resaka ady madio (« responsabilité civile »): Adidy mifototra amin’ny
fanonerana ny fahavoazana nahazo olona iray.
Antony (« moyen »): Fototra iorenan’ny fitakiana iray hanamarinana ny fangatahana. Mety
ho ara-dalàna izy na ara-drariny na miankina amin’ny zava-nitranga.
Antso fanairana (« interpellation »): Fanerena hanefa (ady madio) ; fangatahana fanazavana
ataon’ny Fahefana mpanao lalàna amin’ny Fitondram-panjakana momba ny politikany na
lohahevitra iray (fifandraisan’ny andrim-panjakana) ; fitambaran’ireo fitaovana manaraka
fitsipika na tsia hanairana manampahefana iray na olona mba ahazoana valin-teny avy aminy
momba ny olana na lohahevitra iray (lalàna ankapobeny).
Didim-panjakana (« décret »): Fanapahan-kevitra mifehy ny be sy ny maro na olona
manokana avoakan’ny Fahefana mpanatanteraka. Ny didim-panjakana dia fampiharana ny
lalàna.
Didim-pitondrana (« arrêté »): Fanapahan-kevitra mihatra amin’ny be sy ny maro na olona
tokana avy amin’ny ministera iray na maromaro (« arrêté ministériel » na « arrêté
interministériel »).
Didy famoaka (« jurisprudence »): Fitambaran’ny didy avoakan’ny Fitsarana. Ireo didy ireo
dia tsy maintsy mifanaraka amin’ny lalàna sy ny didy manan-kery. Raha toa ka misy toejavatra mbola tsy nitranga ka amoahana didim-pitsarana dia manjary lasa fitsipika manankery
ho an’ny Fanjakana io didy io.
Fahamarinana (« légitimité », « légitime »): Izay marina, rariny.
Fahazoa-mitsara (« compétence »): Fahefahana voafetra ara-dalàna omena
tompon’andraikitra iray ahazoany maka fanapahan-kevitra na mitsara raharaha iray.

ny

Famoahana lalàna (« promulgation »): Ioram-panjakana (« acte ») haneken’ny Filohampirenena fa voafidy ary nanaovana adihevitra araky ny tokony ho izy ny lalàna iray. Io dia
anisan’ny fepetra voalohany hananan’ny lalàna iray hery mialohan’ny fampahafantarana azy
ampahibemaso. Ny famoahana lalàna (ataon’ny Filoham-pirenena) dia mbola tsy manome
hery ny lalàna. Ny famoahana azy amin’ny Gazetim-panjakana ihany no mampanan-kery azy.
Fampahafantarana ampahibemaso (« publication »): Io no fepetra faharoa ahazoan’ny
lalàna iray hery. Tsy ny lalàna ihany no tokony manaraka io fepetra io fa ny didim-panjakana
sy ny didim-pitondrana ihany koa (andalana 6 an’ny didy hitsivolana lah. 62-041 tamin’ny 19
septambra 1962). Ny fampahafantarana ny be sy ny maro ny lalàna na ny didim-panjakana dia
atao amin’ny famoahana azy anaty Gazetim-panjakana.
Fampiatoana (« sursis »): Fepetra raisin’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana
mba hampiatoana ny fampiharana didy iray izay mety hiteraka voka-dratsy tsy mitampody
amin’ny tontolo iainana.
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Fananana tombontsoa mivantana (« intérêt à agir »): Fepetra handraisana ny fitoriana iray
izay manamarina fa manana tombontsoa arovana ny mpitaraina iray.
Fangataham-pitsarana (« recours »): Fombafomba ahafahan’ny olona iray mangataka
fitsarana sy manamarina ny fitakiany.
Fanoherana (« opposition »): Fangataham-pitsarana tsotra misokatra ho an’ny mpitaraina
iray izay notsaraina ka tsy afaka niaro tena. Ahafahany mangataka amin’ny Fitsarana
namoaka ilay didy miverina mitsara indray ny raharaha.
Fatiantoka ara-tsaina (« dommage moral »): Fahavoazana mahakasika ny olona ivelan’ny
fananany (voninahitra, laza), amin’ny « personnalité morale » (finonana, henatra), amin’ny
fihetsem-po (fahafatesan’ny olona akaiky azy, …). Afaka hahazahoana fanonerana ny
fatiantoka ara-tsaina.
Fatiantoka ekolojika (« dommage écologique »): Fahavoazana mahazo ny tontolo iainana
ka tsy mahakasika olona na fananana manokana. Ohatra: ny fanjavonan’ny karazam-biby na
zava-maniry iray. Ny fanonerana ny fatiantoka ekolojika matetika dia famerenana amin’ny
laoniny ny tontolo iainana.
Fitsarana farany (« jugement en dernier ressort ») : Didim-pitsarana izay tsy afaka
ampiakarina any amin’ny fitsarana ambony. Mbola azo atao kosa anefa ny mangataka
fanovana ilay didy (« recours en révision ») na ny fandravana didy (« pourvoi en cassation).
Fitsipahana (« rejet ») : Fanapahan-kevitry ny fitsarana iray na fitondran-draharaha iray tsy
handray fitarainana.
Fitsipika (« norme »): Teny mitovy dika amin’ny lalàna, tsy maintsy ampiharina,
mahakasika ny be sy ny maro ary tsy mahakasika olona tokana.
Heloka (« infraction »): Fihetsika na fanadinoana midika fandikan-dalàna ka mahavoasazy
ny nanao azy.
Heloka bevava (« crime »): Heloka mitarika fanasaziana mihatra amin’ny vatana sy mahaafabaraka.
Heloka madinika (contravention): Heloka sazian’ny lalàna amin’ny atao hoe « peine de
police ».
Heloka tsotra (« délit »):
correctionnelle ».

Heloka

sazian’ny

lalàna

amin’ny

atao

hoe

« peine

Lalàna (« loi »): Fitsipika misoratra, mihatra amin’ny be sy ny maro, maharitra,
norantovin’ny Fahefana mpanao lalàna.
Lalàna velona (« droit positif »): Fitambaran’ny lalàna sy fitsipika rehetra manankery
anatin’ny Fanjakana.
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Haitaky (« Lobbying »): Paik’ady apetraky ny vondrona iray entiny mandresy lahatra ireo
vondrona hafa manapa-kevitra. Ity vondrona farany ity dia manana fahefana amin’ny
fanapahan-kevitra momba ny raharaham-panjakana.
Fikambanana
tsy
miankina
amin’ny
Fanjakana
(« Organisation
nongouvernementale »): Fivondronan’ny olona, mahaleo tena, amin’ny sehatra tsy miankina,
manana rafitra, mijoro ara-dalàna, tsy natao itadiavam-bola (« non-lucratif »), miantra olona,
manatanteraka hetsika sosialy amin’ny fomba matihanina miendrika fanomezana fanampiana
mba hahatratrarana ny fivoarana lovainjafy sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
« Régime juridique »: Fikambanan’ny fitsipika mihatra amin’ny lohahevitra iray.
Sazy (« peine »): Sazy omena ny olona nanao heloka iray amin’ny anaran’ny fiaraha-monina.
Sazy (« sanction »): Vokatry ny tsy fanarahana lalàna.
Sazy mihatra amin’ny vatana sy maha-afabaraka (« peines afflictive et infamante »):
Araka ny andalana faha-7 ny fehezan-dalàna famaizana, ny sazy mihatra amin’ny vatana sy
maha-afabaraka dia : ny asa an-terivozona mandra-pahafaty, ny sesitany, ny asa anterivozona, ny fanagadrana, ny fitokanana monina, ny fahaverezana zo.
Sazy vola (amende): Vola omen’ny olona voasazy any amin’ny Tahirimbolam-panjakana.
« Sécurité juridique »: Fitsipi-dalàna izay mametraka hoe ny olona tsotra dia tokony afaka
manantena tsy fiovaovana eo amin’ny lalàna sy ny rehetra mifanaraka amin’izany.
Tonian’ny mpampanoa lalàna (« Procureur de la République »): Mpitsara
solombavan’ny lalàna. Mandray anjara amin’ny fanenjehana sy fanasaziana heloka izy.
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TENY FAMPIDIRANA
Ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary dia voafehin’ny lalàna eto Madagasikara.
Izany fitantanana izany dia miankina amin’ny fiarahamiasan’ny Fanjakana sy ny
tompon’antoka isan-karazany izay ahitana ny firaisamonimpirenena sy ny Fokonolona.
Matetika anefa dia tsy mihatra araka ny tokony ho izy lalàna ka miteraka tsy fanarahan-dalàna
sy fahasimban’ny tontolo iainana. Tsikaritra ihany koa fa ny lalàna dia tsy mifanentana
amin’ny zava-misy na koa tsy ampy amin’ny sehatra sasantsasany.
Amin’izany rehetra izany dia afaka miditra an-tsehatra ny Fokonolona mangataka
fampiharana ny lalàna na koa fanovana ireo lalàna tsy mifanaraka amin’ny toetr’andro sy ny
zava-misy intsony.
Ity torolalana ity dia mirakitra ireo fitaovana entina manao adisisika sy antso fanairana
amin’ny manampahefana mahakasika ny fanapahan-kevitra raisiny. Voarakitra ato ihany koa
ireo fitaovana ahafahan’ny Fokonolona miaro ny zony amin’ny alalan’ny fangatahampitsarana raha toa ka misy fanamparam-pahefana.
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NAHOANA

NY

FOKONOLONA

NO

TOKONY

HANAO

ADISISIKA, ANTSO FANAIRANA NY MANAMPAHEFANA, NA
KOA FANGATAHAM-PITSARANA ?
Ny fampiasana ireo fitaovana voarakitr’ity torolalana ity dia mikendry ny fampiharana araka
ny tokony ho izy ny lalàna sy ny didy mifehy ny fitantanana ny harena voajanahary.
Ankehitriny dia maro ireo tranga tsy fanarahan-dalàna miseho eto Madagasikara :
➢ Tsy voahaja ny lalàna
Anatin’ny fampiharana ny lalàna dia misy ny manampahefana izay :
-

Manararaotra ny fahefana nomena azy ;
Mampihatra fahefana tsy tandrify azy ;
Manodinkodina ny fahefana ananany ;
Tsy manaja ny fifanekena voarakitra an-tsoratra.

Misy ihany koa ireo olon-tsotra (mpitrandraka harena voajanahary na hafa) mandika lalàna na
mivoana amin’ny alalana nomena azy.
➢ Tsy ampy ny fampiharana ny lalàna
Tsy tomombana ny fampiharana ny lalàna :
-

Tsy mandray andraikitra araky ny tokony ho izy ny tompon’andraikitra ;
Tsy tratra ireo tanjona apetraky ny lalàna.

➢ Tsy mifanaraka amin’ny filàn’ny Fokonolona ny lalàna
Tsikaritra ihany koa fa tsy miaro tanteraka ny tombontsoan’ny Fokonolona ny lalàna.
Tsy mazava ny fomba nanoratana ny lalàna sasany.
Misy sehatra sasany mbola tsy manana lalàna mifehy azy.
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TANJON’NY TOROLALANA
Ity torolalana ity dia mamelabelatra ireo fitaovana ahafahan’ny Fokonolona miaro ny
tombontsoany sy ny zony amin’ny alalan’ny fandresena lahatra ny tompon’andraikitra haka
fanapahan-kevitra.
Ireo fitaovana velabelarina ato anatin’ity torolalana ity dia afaka ho entin’ny Fokonolona :
-

Mitoroka sy mangataka ny fanenjehana ny fandikan-dalàna ;
Mangataka ny fampiharana ny lalàna, didy na koa fifanarahana ;
Manafoana, misintona, na koa manolo didy iray ;
Manolotra fitsipika vaovao miaro ny tombontsoan’ny Fokonolona : lalàna, didy,
politika, fifanarahana, Dina, …

INONA AVY IREO AMBARATONGA AHAZOANA MAMPIASA
IREO FITAOVANA IREO?
Azo ampiasaina amin’ny ambaratonga isan-karazany ireo fitaovana ireo :
-

Fokontany
Kaominina
Distrika
Faritra
Faritany
Nasionaly
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INONA

AVY

IREO

ZON’NY

FOKONOLONA

AMIN’NY

FITANTANANA NY HARENA VOAJANAHARY ?
Entanina ny Fokonolona hiara-hitantana ny harena voajanahary amin’ny mpitondra
Fanjakana.
Manampy amin’ny fampiharana ny lalàna ny Fokonolona amin’ny alalan’ny:
-

Fanomezana vaovao ilain’ny manampahefana momba ny toetry ny harena voajanahary
sy fangatahana azy ireo handray andraikitra raha misy fandikan-dalàna tsikaritra ;
Fiaraha-miasa amin’ny manampahefana amin’ny alalan’ny fifakenena: famindrampitantanana harena voajanahary (« contrat de transfert de gestion »), Dina nahazo
fanomezan-kery na hafa.

Ny fitsipika fototra momba ny tontolo iainana malagasy1 (« Charte de l’Environnement
malagasy ») dia mametraka zo telo (03) hanamafisana ny fandraisana anjaran’ny Fokonolona:

1) Ny zo ahafantatra ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana
Ny Fokonolona dia mahazo mangataka amin’ny manampahefana ireo vaovao ilainy ka afaka
manampy azy ahafantatra ny zony. Ny fahazoana ireo vaovao ireo dia ilaina mba hialana
amin’ny tsy fifankahazoana amin’ny Fanjakana sy hahafahan’ny Fokonolona manao
fitarainana.
Ireo vaovao ireo dia misy karazany maromaro : lalàna, didy (didim-panjakana na didimpitondrana), teny midin’ny fanjakana (« circulaire, note de service », sns) vokatry ny
fanadihadiana isan-karazany (resaka sosialy, harin-karena, haitoetany, ara-tantara, …),
fanazavana momba ny olana na foto-kevitra iray, fijerena alalana nomena mpitrandraka iray,
…
Ny Fokonolona ihany koa dia afaka mahazo vaovao amin’ny alalan’ny fandraisana anjara
amin’ny fivoriam-pokonolona, fihainoana ireo kabary, fijerena takelaka eny amin’ny biraompanjakana na ireo toerana natokana ho amin’izany, …
Andalana faha-7 ny lalàna 2015-003 mametraka ny Fitsipika fototra momba ny Tontolo
iainana malagasy2 : « Ny olona rehetra dia manana zo hahazo ireo vaovao rehetra misy
vokany amin’ny tontolo iainany. Amin’izany dia afaka mandray anjara ireo olona ireo
mandritry ny fombafomba mialoha ny hakana fanapahan-kevitra izay mety hanana vokadratsy amin’ny tontolo iainana ».
Ohatra : misy fitrandrahana harena voajanahary goavana (jono, ala, harena an-kibon’ny tany,
…) amin’ny toerana iray. Ny Fokonolona voakasik’io fitrandrahana io dia afaka mangataka
amin’ny manampahefana ireo vaovao momba ny fanarahan’ny fitrandrahana ny lalàna velona
na koa izay mety ho zo sy adidin’ny Fokonolona manoloana izany.

Lalàna lah. 2015-003 tamin’ny 19 febroary 2015 mametraka ny fitsipika fototra momba ny tontolo iainana
malagasy (Gazetim-panjakana lah. 3612 tamin’ny 06 aprily 2015, p. 1449).
2
Dikanteny malalaka.
1
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2) Ny zo handray anjara amin’ny fanapahan-kevitra
Ny Fokonolona dia mandray anjara amin’ny fampiharana ny lalàna. Afaka mandray anjara
ihany koa izy amin’ny fandrafetana lalàna, didy, fifanekena, …
Izany fandraisana anjara izany dia voafetran’ny didy sy ny lalàna velona.
Andalana faha-14 ny lalàna 2015-003 mametraka ny Fitsipika fototra momba ny
Tontolo iainana malagasy3 : « Ho fampiharana ny zon’ny vahoaka handray anjara
amin’ny fanapahan-kevitra dia omena ny olom-pirenena rehetra ny zo hahazo ireo vaovao
mahakasika ny tontolo iainana izay ahitana ireo vaovao momba ny akora sy lahasa
mampidi-doza. Ny vahoaka dia tokony ampandraisana anjara amin’ny fandrafetana lalàna
mahomby. Manana fahafahana mandray anjara amin’ny fanapahan-kevitra ihany koa ny
vahoaka ».
Ohatra : tapaka fa handrafitra Dina misahana ny fiarovana ny tontolo iainana eo amin’ny
Kaominina iray. Mba ahazoan’io Dina io rariny dia tokony handray anjara amin’ny
fandrafetana azy ny Fokonolona voakasik’izany.
Ny zon’ny Fokonolona handray anjara amin’ny fanapahan-kevitra mahakasika ny tontolo
iainana dia hita amin’ny :
-

-

-

Fitantanana faritra arovana : famaritana ireo zo nentim-paharazana, famaritana ny
faritra arovana, famaritana ny fepetra fiarovana (« mesures de sauvegarde »),
fanatanterahana sy fanaraha-maso ireo lahasa4 ;
Fametrahana famindram-pitantanana5 (« contrats de transfert de gestion ») ;
Fandrafetana Dina hiarovana ny tontolo iainana6 ;
Kaomisiona mahakasika
ny ala (« commission forestière ») izay ahitana
solotenan’ireo vondron’olona ifotony sy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. Io
Kaomisiona io dia manapaka ny momba ny fampiharana ny atao hoe « régime
forestier »7 amin’ny tany iray na koa ny « nature forestière »8 an’io tany io9 ;
Fanajariana ny tany sy haiorin-tanàna10 (« urbanisme ») ;
Fanadihadiana Momba ny Fiantraika amin’ny Tontolo Iainana (« Etude d’Impact
Environnemental ») ; …

3

Dikanteny malalaka.
Fehezin’ny lalàna lah. 2015-005 tamin’ny 26 febroary 2015 fehezandalànan’ny fitantanana ny faritra arovana
(Gazetim-panjakana lah. 3610 tamin’ny 23 mars 2015, p. 1337).
5
Fehezin’ny lalàna lah. 96-025 tamin’ny 30 septambra 1996 TANTEZA (Gazetim-panjakana lah. 2939
tamin’ny 14 oktobra 1996, p. 2377).
6
Fehezin’ny lalàna lah. 2001-004 tamin’ny 25 oktobra 2001 momba ny Dina (Gazetim-panjakana lah. 2746
tamin’ny 19 novambra 2001, p. 3047).
7
Fikambanan’ny fitsipika mifehy ny alam-panjakana, ny alan’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ny
orinasam-bahoaka/ antokondraharaham-panjakana (établissement public).
8
Tany vinavinaina hivadika ho ala na hambolena hazo any aoriana any.
9
Fehezin’ny lalàna lah. 97-017 tamin’ny 8 aogositra 1997 lalàna mifehy ny ala (Gazetim-panjakana lah. 2449
tamin’ny 25 aogositra 1997, p. 1717) sy ny didim-panjakana lah. 2005-849 tamin’ny 13 desambra 2005 manova
ny fepetra fampiharana ny lalàna lah. 97-017 (Gazetim-panjakana lah. 3024 tamin’ny 17 aprily 2006, p. 20992106).
10
Fehezin’ny lalàna lah. 2015-051 tamin’ny 03 febroary 2016 momba ny fanajariana ny tany (Gazetimpanjakana lah. 3690 tamin’ny 20 jona 2016, p. 3724) sy ny lalàna lah. 2015-052 tamin’ny 03 febroary 2016
momba ny haiorin-tanàna (Gazetim-panjakana lah. 3690 tamin’ny 20 jona 2016, p. 3735).
4
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Fanamarihana:
Ilaina ny fifehezana ireo karazana Dina satria tsy mitovy ny fitsipika mifehy azy tsirairay. Ny
Tovana voalohan’ity torolalana ity dia ahitana ireo karazana Dina entina mitantana ny harena
voajanahary.
Ny fanadihadiana momba ny fiantraikan’ny tetikasa iray eo amin’ny tontolo iainana («étude
d’impact environnemental ») dia tsy takiana raha tsy amin’ny tetikasa goavana. Izy io dia
ataon’ny
Foibem-pirenena momba ny Tontolo Iainana (« Office National de
l’Environnement »).
Ahitana karazany telo (03) ireo fomba handraisan’ny vahoaka anjara mandritry ny
fanombanana momba ny tontolo iainana11 (« évaluation environnementale »). Ny karazana
fandraisan’ anjara dia miankina amin’ny vola ampiasaina amin’ny tetik’asa12 :
-

-

-

Ny fizahana eo an-toerana ny tahirin-kevitra (« Consultation sur place des
documents ») : fanangonana ny hevitry ny Fokonolona ataon’ny manampahefana eo
amin’ilay toerana hanatanterahana ilay tetikasa (andalana faha-16 ny didim-panjakana
FFTI) / fampiasam-bola latsaky ny 2 lavitrisa ariary na koa rehefa latsaky ny
10 000 ny isan’ny vahoaka eo amin’ilay toerana hanatanterahana ilay tetikasa ;
Ny famotopotorana atao amin’ny vahoaka (« Enquête publique) : fakana ny hevitry
ny Fokonolona voakasiky ny tetikasa ataon’ny mpanadihady momba ny tontolo
iainana (« enquêteurs environnementaux ») (andalana faha-18 ny didim-panjakana
FFTI)/ mihoatra ny 2 lavitrisa ariary ny fampiasam-bola, na koa mivelatra amin’ny
kaominina roa fara faha-keliny ny haben’ny tetikasa, na koa mihoatran’ny 10 000 ny
isan’ny vahoaka eo amin’ilay toerana ho asiana an’ilay tetikasa ;
Ny fivoriana ampahibemaso (« Audience publique ») : fizahana miaraka amin’ny
ankolafy rehetra liana (andalana faha-20 ny didim-panjakana FFTI) / ho an’ireo
tetikasa ahitana fifanarahana manokana13 (« convention spécifique ») na koa
rehefa mila fandraisana fananana hanasoavana ny be sy ny maro
(« expropriation pour cause d’utilité publique ») na famindrana mponina
mihoatry ny 500.

3) Ny zo mametraka fitoriana
Ny Fokonolona dia afaka mitondra raharaha eny amin’ny fitsarana mba hiarovany ny zony.
Azony atao amin’izany ny mangataka ny fanenjehana ny fandikan-dalàna, fanonerana noho
ny voina nahazo azy, manohitra ireo didy tsy manara-dalàna.

Voafaritry ny didim-panjakana lah. 99- 954 tamin’ny 15 desambra 1999 novain’ny didim-panjakana lah. 2004167 tamin’ny 03 febroary 2004 momba ny fampifaneranana ny fampiasam-bola amin’ny tontolo iainana (FFTI « MECIE » : Mise En Compatibilité des Investissement avec l’Environnement).
12
Ny andalana fahatelo an’ny didim-pitondrana lah. 6830/2001 tamin’ny 28 jona 2001 mametraka ny
fombafomba sy ny dingana arahana amin’ny fandraisan’anjaran’ny vahoaka amin’ny fanombanana momba ny
tontolo iainana (gazetim-panjakana lah. 2722 tamin’ny 16 jolay 2001, p. 1924).
13
Jereo ny andalana 49 an’ny didim-pitondrana lah. 6830/2001 tamin’ny 28 jona 2001.
11
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Andalana faha-16 ny lalàna 2015-003 mametraka ny Fitsipika fototra momba ny
Tontolo iainana malagasy14 : « Ny Fanjakana dia tokony hizara am-pahamarinana ny
fandaniana sy ny tombontsoa avy amin’ny fitantanana ny tontolo iainana sy miantoka ny
fisian’ny rafitra ahafahana manao fangataham-pitsarana raha toa ka misy fifanolanana
na fandikana ny fitsipika voarakitra anatin’ity lalàna ity ».
Ohatra : Misy olona mitrandraka harena voajanahary tsy nahazoana alalana. Azon’ny
Fokonolona manodidina ny mampiantso ny manampahefana ahafahany manasazy ilay
fandikan-dalàna sy hanonerana ireo fahasimbana nahazo ny tontolo iainana.

Tokony ho tadidiana!
Ireo zo telo (03) voalaza teo ambony ireo dia mifampiankina.
Ny fampiasana ny iray amin’izy ireo dia mitarika ny fampiasana ny roa ambiny.

Mandray
anjara

Zon'ny
Fokonolona
Mahazo
vaovao

14

Mitory

Dikanteny malalaka.
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Fampahafantarana :
Ny fikambanana Tafo Mihaavo dia manana ivon-toerana ifanakalozana sy
tahirin-kevitra momba ny fiarovana ny tontolo iainana.

anangonana

Afaka mifandray amin’io ivon-toerana io ny Fokonolona ahazoany vaovao, torohevitra ary
fanampiana amin’ny famahana ireo olana momba ny tontolo iainana.
Afaka ampian’ny fikambanana ny Fokonolona amin’ny fampiharana ireo zo nolazaina teo
aloha ireo dia ny : fahazoana vaovao, ny fandraisana anjara amin’ny fanapahan-kevitra sy ny
fametrahana fitoriana na fitarainana.
Io ivon-toerana io dia afaka manome:
-

Vaovao mahakasika ny toetran’ny Tontolo iainana ;
Lalàna sy didim-panjakana ilain’ny Fokonolona momba ny fitantanana ny harena
voajanahary ;
Torohevitra ;
Fanampiana ara-teknika amin’ny fananganana antontan-taratasy.

FANASOKAJIANA

IREO

FITAOVANA

RAKETIN’NY

TOROLALANA
Ity torolalana ity dia manasokajy karazana fitaovana roa afaka ampiasan’ny Fokonolona:
(1) Ireo fitaovana tsy miankina amin’ny fitsarana
(2) Ireo fitaovana miankina amin’ny fitsarana
SOKAJY
Fitaovana
tsy
miankina
amin’ny
fitsarana

Fitaovana
miankina
amin’ny
fitsarana

KARAZANY
Adisisika
(« Plaidoyer »)
na haitaky
(« Lobbying »)

TANJONA
Mandresy lahatra
ireo
manampahefana
mba hijery ny
filan’ny
Fanairana ireo
Fokonolona ao
manampahefana anatin’ny
fanapahan-kevitra
raisiny

Fangatahampitsarana
amin’ny
resaka : ady
madio, ady
heloka, ady
amin’ny
fanjakana

Mangataka
amin’ny fitsarana
ny fampiharana zo
iray sy/na
fanonerana
fahavoazana

•
•
•
•

•
•
•

FAMPIASANA AZY
Manentana ny manampahefana
hanovana famindra sy handray
andraikitra
Mangataka ny fananganana rafitra
vaovao / fanendrena
tompon’andraikitra vaovao
Mangataka ny fampiharana ny
lalàna sy ny fifanekena
Mangataka ny fandrafetana lalàna,
didy, politika, fifanarahana, Dina
vaovao… mifanaraka amin’ny
filan’ny Fokonolona
Manenjika ny fandikan-dalàna
Manafoana didim-panjakana tsy
manara-dalàna
Mangataka fanonerana noho ny
fahavoazana
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NY

FITAOVANA

TSY

MIANKINA

AMIN’NY

FITSARANA:

adisisika, haitaky sy antso fanairana
Ny adisisika dia hetsiky ny vondrona iray mba hanovany ny politika mihatra amina sehatra
iray na maromaro.
Ny fanatanterahana ny adisisika dia miankina amin’ny fiaraha-miasan’ny Fokonolona mba
hanatrarana ireo tombotsoan’ny be sy ny maro. Ny adisisika dia natao mba handresena lahatra
ny manampahefana hakany fepetra ilain’ny Fokonolona.
Karazana fanapahan-kevitra samihafa no kendren’ny adisisika :
•
•
•
•
•

ny lalàna sy ny didy hitsivolana ;
ny didy isan-karazany (didim-panjakana, didim-pitondrana) na amin’ny sehatra
nasionaly na eny ifotony ;
ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ;
ny politikan’ny Fanjakana ;
ny fitsipika mifehy ny fitantanana harena voajanahary eny ifotony (Dina, fomba, …).

Ny adisisika koa dia afaka mikendry :
•
•
•
•

fanovana famindra avy amin’ny manampahefana ;
fampiharana lalàna, didy, fifanarahana ;
fanampiana avy amin’ny vahoaka na fikambanana sasantsasany (fanampiana arateknika, fanampiana ara-bola) ;
fiarovana foto-kevitra manokana na olona iray.

Mitondra voka-tsoa ho an’ny vondrona manao azy ny adisisika satria :
➢ mampifanakaiky ny politika amin’ny filan’ny Fokonolona ;
➢ manamafy ny fahaiza-manao sy ny lazan’ny vondrona (na fikambanana) nanatanteraka
azy ;
➢ mitarika ny vahoaka hanaraka ny diany ary koa manokatra varavarana maro (fiarahamiasa, fitomboan’ny mpikambana, …).
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Ny fanatanterahana ny adisisika dia mandalo dingana efatra (04) :

(1) Fanorenana vondrona iray

(2) Famaritana ny anton’ny adisisika

(3) Fandrafetana ny paik’ady

(4) Fanatanterahana ny adisisika
1° Ny fanorenana vondrona hanatanteraka ny adisisika
Tanjona:
➢ Manorina ary mandrafitra ny vondrona hanatanteraka ny adisisika
Raharaha atao:
Tanisaina ary avondrona ny olona rehetra manana tanjona iraisana hanatanterahana ny
adisisika. Kendrena ireo olona manana fahaiza-manao sy maharaka vaovao ilaina amin’izany.
Ireo olona ireo dia avy amin’ny : Fokonolona, fikambanana, vondron’olona ifotony (VOI),
fikambanana tsy miankina amin’ny Fanjakana (« organisation non gouvernementale »),
syndikà, …
Rehefa voarafitra ny lisitr’ireo olona ireo dia tokony manamarina tsara ny vondrona fa :
-

Manana finiavana ny hiroso amin’ny adisisika tokoa izy ireo,
Mazava tsara ireo antony hanohanany ny adisisika,
Manana fahefana hanapa-kevitra ve izy na koa mizotra foana amin’ny fanoherana
izay hevitra aroso,
Azo antoka izy ireo.

Raha betsaka ny mpivondrona dia azo atao ny manangana komity hitarihana azy.
Ny komity dia tarihin’ny filoha izay miandraikitra ny fahatontosan’ny asa eritreretina sy
fanatrarana ny tanjona napetraka.
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Afaka ampidirina ao anatin’ny komity ny olona manana fahaiza-manao manokana amin’ny :
-

Serasera (amin’ny samy mpikambana, amin’ny haino aman-jery sy ny mpitondra
fanjakana) ;
Fitadiavana vaovao mahakasika ny adisisika (vaovao farany, fivoaran’ny politika,
…) ;
Fanelanelanana sy fanorenana famondronan-kery15 (« coalition »).

Rehefa tafapetraka ny vondrona dia tokony mikarakara fivoriana izy mba hahafahana
manapaka hoe inona no ho ataony manaraka.

Fanamarihana:
Tokony hisokatra amin’ny olona, fikambanana, zotra te hantontosa an’ilay adisisika ilay
vondrona.
Tsy tokony hivadika sakana amin’ny fanatanterahana ny adisisika ny isan’ny mpikambana.
Ahazoana tombony ny fanomezam-baovao matetika ny mpivondrona manoloana ny hetsika
atao sy ny fivoaran’ny toe-draharaha.
Ho an’ny vondron’olona ifotony (VOI) na koa reo fikambanana misahana manokana ny
tontolo iainana dia tsy ilaina intsony ny manorina vondrona. Tokony hamafisina fotsiny izay
rafitra efa misy amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa.

2° Ny famaritana ny anton’ny adisisika
Tanjona:
➢ Fantarina hoe inona no olana ho vahan’ny adisisika sy ny vaha-olana hoentin’ny
vondrona manoloana izany
Raharaha atao:
Manao ady hevitra na fanadihadiana ny vondrona mba ahafantarana ireo olana mipetraka.
Omena laharam-pahamehana ny olana voatanisa.
Alahatra manomboka amin’ny maika indrindra makany amin’ny maivana indrindra ireo.
Miezaka ny manome vahaolana isaky ny olana ny vondrona.
Manao taratasy fanamarinana ny fitakiana momba ny olana (« document de position »)
ny vondrona.

15

Firaisan-tetika.
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Io taratasy io dia tokony ahitana :
-

ny fisehoan’ny olana ;
fanazavana ny vokadratsin’ny olana eo amin’ny Fokonolona, ny zony, ny tontolo
iainany ;
ny fangatahana na vahaolana omen’ny vondrona (voamarina sy voaporofo, mifototra
amin’ny zavatra efa nitranga mitovy amin’ilay olana, …) ;
ny mety ho avalin’ny mpanohitra sy ny hevitra ho entina mamaly izany.

Tokony ho tadidiana!
Io dingana io no manan-danja indrindra amin’ny adisisika ka tokony ho atao tsara.
Miankina amin’ny fifehezan’ny Fokonolona ny foto-kevitra ijoroany no ahafahany
mandrafitra lohahevitra handresena lahatra ny Fanjakana.

Fanamarihana:
Ny isan’ny olana tian’ny vondrona ho vahana dia tokony miankina amin’ny fahefana ananany
(ara-bola, ara-teknika, …).

3° Fandrafetana ny tetik’ady hitondrana ny adisisika
Tanjona:
➢ Voafaritra tsara ny tetik’ady hanaovana ny adisisika sy ny fitaovana entina
manatanteraka izany
Raharaha atao:
Fantarina ireo hery mitarika mahakasika ny olana :
Jerena hoe inona no ambaratongan’ny olana : eny ifotony, eny amin’ny Kaominina, eny
amin’ny Faritra, nasionaly.
Fantarina hoe sehatra inona no ipetrahan’ny olana : fahefana mpanao lalàna, fahefana
manatanteraka, fahefana mpitsara, fitsarana, …
Fantarina ireo hery mitarika sy ny manampahefana tokony ho resena lahatra amin’ny
fitakiana.
Famantarana ireo tompon’andraikitra anatonana
Matetika dia manampahefana avy amin’ny fitondran-draharaham-panjakana no hanaovana
adisisika. Afaka voakasik’izany koa anefa ny ao amin’ny sehatra tsy miankina.
Ny fahefan’ilay tompon’andraikitra dia miankina amin’ilay olana tian’ny Fokonolona ho
vahany.
Tokony ho fantarina tsara ny manampahefana anatonana mba tsy handaniana fotoana.
Ny antso fanairana atao amin’ny manampahefana iray dia afaka atao ihany koa mba hanairany
manampahefana hafa.
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Ohatra: afaka manao antso fanairana solombavambahoaka iray mba hanairany
tompon’andraikitra ao amin’ny governemanta na minisitra momba ny olana iray mahazo ny
Fokonolona ; afaka manao antso fanairana ny ben’ny ala iray mba hanairany ny lehibeny na
manampahefana hafa.
Ohatra manampahefana vitsivitsy afaka anatonana amin’ny adisisika :
Ity lisitra ity dia mamaritra tompon’andraikitra sasany miaraka amin’ny fahefahana ananany
amin’ny fanaovana adisisika. Tsy voafetra izy ity :
Tompon’andraikitra
Vondron’Olona Ifotony
(tarihin’ny filohany)
Olobe
Filoham-pokontany

Ben’ny tanàna/ Kaominina

Tompon’andraikitra eny
amin’ny sampandraharahampanjakana mifanandrify aminy
(« Services techniques
déconcentrés »)
Ohatra : ben’ny ala
Lehiben’ny Distrika (« Chef
de district »)

Lehiben’ny Faritra (« Chef de
région »)

Fikambanana (« association,
ONG »)
Solombavambahoaka /
Loholona

Fahefana
Fitantanana ny harena voajanahary araky ny famindrampitantanana (« contrat de transfert de gestion »)
Fanetsehana/ fitarihana ny Fokonolona ;
Famantarana ireo fombafomba eo an-toerana
Mampita vaovao raha misy fandikan-dalàna mahakasika ny
tontolo iainana ;
Misolo tena ny distrika ;
Manetsika ny Fokonolona mahakasika ny fivoarana eny
ifotony ;
Manara-maso ny fampiharana ny Dina
Fandrindrana ny fiarovana ny tontolo ianana eo amin’ny
kaominina (fitaovana : politika, didim-pitondrana) ;
Fanaraha-maso ireo fitrandrahana harena voajanahary eo
amin’ny faritra hiadidiany ;
Famerana hetra ;
Fitandroana ny fahadiovana ny sy filaminana ;
Mpiahy ny vondron’olona ifotony ;
Mpanelanelana amin’ny fifanolanana sasantsasany
Manatanteraka ny politika mifehy ny sehatr’asa sahaniny ;
Fitsirihana ireo fitrandrahana sy ny fampiasana araky ny
tokony ho izy ireo alalana nomena ;
Fikarohana fandikan-dalàna ;
Fanomezana alalana sasantsasany
Misolo tena ny Praiministra ;
Manana fahefana hamoaka didy ;
Tompon’andraikitra amin’ny filaminam-bahoaka ;
Manana fahefana amin’ny sampandraharaham-panjakana ;
Fanampiana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana
Fandaminam-pandaharana ny hetsika ho an’ny fivoaran’ny
Faritra ;
Fakana fepetra amin’ny loza voajanahary sy ny olana
mahakasika ny filaminam-bahoaka ;
Filohan’ny komity misahana ny ala
Fiarovana ny tombontsoa voasoratra ao anatin’ny satany ;
Fandraisana anjara amin’ny fivoarana eny ifotony
Fifidianana ny lalàna ;
Fanairana ny governemanta ;
Fanolorana volavolan-dalàna
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Misafidy hafatra
Misafidy hafatra maharesy lahatra ny tompon’andraikitra sy ny mpihaino azy ny vondrona.
Atao fohy ny hafatra mba ahafahana mamaly tsara ireo fanontaniana mety hipetraka sy
ahazoana ny fankatoavan’ny mpihaino.
Tokony voarakitra ao anatin’ny hafatra ny :
-

Lanjan’ny olana ho an’ny Fokonolona ;
Ny vokatry ny fangatahana atao ;
Ny asa andrasana avy amin’ny tompon’andraikitra (fanovana lalàna, didy, fomba
fiasa, famoahana fitsipika vaovao, …).
Fandrafetana ireo fitaovana hanapariahana ny hafatra :

Ireo fitaovana afaka ampiasaina amin’ny adisisika dia :
1° Ny Taratasy fanairana tompon’andraikitra (« lettre de plaidoyer »)
Atolotra ho an’ny manampahefana hanaovana ny adisisika io taratasy io.
Tsy tokony hihoatry ny pejy iray ny taratasy ary ampanarahana ny tahirin-kevitra rehetra
afaka manamarina ny fangatahana.
Tokony ho hita ao amin’io taratasy io :
-

Ny fampiarahabana ny manampahefana,
Ny antony raketin’ny fanoratana ilay taratasy,
Teny fanoloroana momba ny vondrona sy ny fifandraisany amin’ny olana,
Ny foto-kevitra aroso hanamafisana ny fangatahana,
Teny fisaorana ny manampahefana mandray ny taratasy

Misy modely-na taratasy fanairana tompon’andraikitra ao amin’ny Tovana faha-2.
2° Ny fanambarana an-gazety (« communiqué de presse ») :
Ny fanambarana an-gazety dia alefa amin’ny mpanao gazety sy ny fikambanana hafa.
Ny fanambarana an-gazety dia tokony ho :
-

-

mazava : mahaliana ny mpanao gazety ny zavatra tenenina. Tokony ho voarakitra ao
amin’ny fanambarana ny mombamomba ny vondrona (anarana, laharana finday,
singa-marika,…) ; atao mazava kanefa manintona ny mpamaky ny lohatenin’ny
fanambarana.
fohy : tsy mihoatry ny pejy iray
milaza ny zava-misy amin’ny antsipiriany
manaraka andrefy (« format »)

Misy modely-na fanambarana an-gazety amin’ny Tovana faha-3.
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3° Ny tahirin-kevitra (« document d’information »)
Ny tahirin-kevitra (na koa hoe antontan-kevitra) dia manazava hoe inona no votoanton’ny
adisisika sy ny hetsika ho tanterahina ao anatin’ny fotoana fohy.
Ny tahirin-kevitra dia tokony :
-

Mampahafantatra ny olana, ny lalàna ary ny didy mifanandrify amin’izany ;
Manazava ny lanjan’ny olana ho an’ny be sy ny maro ;
Manolotra vahaolana

Afaka miseho amin’ny endrika maro ny tahirin-kevitra : « flyer », taratasy, petadrindrina,
tatitra, sarimihetsika, …
4° Ny kabary
Fanendrena tompon’andraikitra
Manendry tompon’andraikitra iray isaky ny lahasa vinavinaina ho atao.
Mamaritra teti-bola mba hahafantarana ny vola mety ho lany sy mila ampidirina.
Mamaritra fandaharam-potoana ho an’ireo lahasa eritreretina mba hahafahana manamora ny
fanaraha-maso ny adisisika sy ny fandrindrana ny hetsika.

Fanamarihana:
Ny hafatry ny vondrona dia afaka ahely mandritry ny fihaonana tampotampoka amin’ny
manampahefana, fivoriam-pokonolona, kaoferansa, seminera, loabary an-dasy, fandraisana
anjara amin’ny fandaharana mandeha amin’ny haino aman-jery, …
Azon’ny vondrona atao koa ny manao fanentanana na fanetseham-bahoaka an-dalambe.
Tokony hifanaraka amin’ny lalàna anefa izany fihetsika atao izany.

Tokony ho tadidiana!
Tokony misafidy tsara ny olona ampitondrainy ny hafatra ny vondrona.
Tsara ny mpitondra hafatra raha toa ka olona :
-

Mahay miteny tsara ;
Mahafehy tsara ny olana sy ny manodidina azy ;
Mahay mifandray amin’ny vahoaka sy ny manampahefana.

Ny hafatra dia tokony atao mazava sy maharesy lahatra.
Rehefa misy fihaonana amin’ny manampahefana dia araraotina tsara izy io. Mamaly tsara ny
fanontaninana apetraky ny manampahefana ny vondrona amin’izany. Tokony hitondra valinteny fohy sy tohanan’ny zava-misy voamarina sy voaporofo ny vondrona.
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4° Ny fanatanterahana ny adisisika
Tanjona:
➢ Tanterahina ireo asa noeritreretina, tratrarina ireo tanjona napetraka, tombanana ireo
ezaka vita
Raharaha atao:
Tanterahina araky ny vina ny asa.
Manao fanaraha-maso an’ireo asa efa tanteraky ny vondrona.
Misy tompon’andraikitra manokana tendrena hanao an’izany fanaraha-maso izany.
Manao tombana (« évaluation ») ny vondrona mandritry ny fivoriana. Io tombana io dia
mahakasika ny :
-

zava-bita sy ireo asa mbola ho tanterahina ;
olana misy sy ny vahaolana amin’izany ;
traikefa afaka notsoahina ;
asa mbola miandry ny vondrona, ny fitaovana hanatanterahina izany sy ireo
tompon’andraikitra ;
fanajana ny fandaharam-potoana ;
fifanentanan’ny enti-manana sy ny tanjona voapetraka.

Fanamarihana :
Tokony ravaina ny vondrona rehefa tratra ny tanjon’ny adisisika.
Mety elaela vao tratra ny tanjona (mihoatry ny herintaona matetika). Mila maharitra ny
vondrona sy miezaka ny manaparitaka vaovao matetika amin’ny mpikambana momba ny
fizotry ny raharaha.

Toromarika vitsivitsy mba hahatafita ny adisisika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tandremana mba tsy hivoana amin’ny tanjona napetrany ny vondrona ;
Tsy tokony matahotra ny hanakaiky ny biraom-panjakana sy manampahefana
Fokonolona ;
Omena vaovao matetika ny mpikambana, omena fanofanana ihany koa ;
Hazavaina tsara amin’ny mpikambana hoe tsy andraisam-bola ny hetsika atao. Tsy
tombontsoan’olom-bitsy no arovana fa ny tombontsoan’ny be sy ny maro ;
Apetraka mazava ny anjaran’andraikitry ny tsirairay ao amin’ny vondrona ;
Alamina tsara ny soritr’asan’ny adisisika ;
Safidiana tsara ny olona manam-pahaizana amin’ny fandresena lahatra
manampahefana ;
Araraotina ny fihaonana amin’ny manampahefana mba hamelabelarana ny hafatra ;
Misafidy tompon’andraikitra hanao ny fanaraha-maso ny adisisika ;
Ampahafantarina ny mpikambana ny fizotry ny asa ;
Amafisina hatrany ny vondrona kanefa tandremana ihany mba tsy ho betsaka loatra
firehana ao anatiny.

ny

ny

ny

ny
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NY FITAOVANA MIANKINA AMIN’NY FITSARANA
Ny fitaovana miankina amin’ny fitsarana dia ampiasaina rehefa hitaky fampiharana zo na
adidy iray amin’ny alalan’ny fangataham-pitsarana.
Ny fangataham-pitsarana dia azo atao rehefa tsikaritra fa misy :

- fandikan-dalàna sy didy ;
- fandikana fifanekena (fifanarahana an-tsoratra, Dina, bokin’andraikitra, …) ;
- fahasimbana mahazo ny tontolo iainan’ny Fokonolona.
Ny fangataham-pitsarana dia miovaova arakaraky ny fototry ny ady :
-

-

fangataham-pitsarana mahakasika ady madio izay misahana ny raharaha momba ny
fifanekena (« contrats ») sy resaka andraikitra (« responsabilité civile ») amin’ny ady
madio ;
fangataham-pitsarana mahakasika ady heloka rehefa misy fandikan-dalàna enjehina ;
fangataham-pitsarana mahakasika ady amin’ny fanjakana rehefa tiana handray
andraikitra ny fanjakana noho ny hadisoana nataony.

Ireo fangataham-pitsarana ireo dia entina eo anivon’ny Tribonaly.
Afaka mandalo dingana mialohan’ny fangataham-pitsarana (« phase pré-juridictionnelle ») ny
raharaha iray mahakasika ny Fokonolona izay afaka miendrika fanairana ireo
manampahefana.
Misy ambaratongam-pitsarana telo (03) eto Madagasikara :
-

Ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (« Tribunal de Première Instance »)
Ny Fitsarana Ambony (Fitsarana Ambaratonga Faharoa, «Cour d’Appel »)
Ny Fitsarana Tampony (« Cour Suprême »)

Marihina fa raha tsy mahazo rariny eo anivon’ilay fitsarana nametrahany fitoriana ny
Fokonolona dia azony atao ny mampiakatra ny raharaha amin’ny ambaratonga ambony.
Amin’izany dia mampiasa ny fampiakarana (mampiakatra amin’ny Fitsarana Ambony) na
ny fandravana didy izy (Fitsarana Tampony).
Amin’ny raharaha sasantsasany dia afaka mamaritra ny lalàna hoe sady fitsarana voalohany
no farany ilay Tribonaly anatonan’ny Fokonolona.

Tsara ho tadidiana !
➢ Ny fanoherana mandritry ny raharaham-pitsarana
Afaka atao ny manohitra didim-pitsarana iray.
Azo atao ny fanoherana rehefa didim-pitsarana tsy nifanatrehana no navoakan’ny
Tribonaly izany hoe tsy niatrika fitsarana ny iray amin’ny tompon-draharaha ka tsy afaka
niaro tena amin’ny tokony ho izy (andaniny na ny ankilany).
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Ny fanoherana dia fehezin’ny :
- andalana faha-184 sy 195 ny fehezan-dalànan’ny fomba arahina amin’ny ady madio
(« code de procédure civile ») ;
- andalana faha-397 ny fehezan-dalànan’ny fomba arahina amin’ny ady heloka (« code
de procédure pénale ») ;
- andalana faha-79 ka hatramin’ny 89 ny lalàna lah. 2001-025 momba ny Tribonaly
misahana ny adim-panjakana16 sy ny andalana faha-200 ka hatramin’ny 205 ny lalàna
lah. 2004-036 momba ny Fitsarana Tampony17 (momba ny Filankevim-panjakana).

➢ Ny fandraisana anjaran’ny Fokonolona amin’ny fitsarana
Amin’izao fotoana izao dia tsy manome ny atao hoe « personnalité juridique » ny Fokonolona
ny lalàna Malagasy. Noho izany dia tsy « personnes morales » araky ny lalàna velona ny
Fokonolona.
Ny atao hoe « personnalité morale » dia fahefana manokana apetraky ny lalàna ahafahan’ny
rafitra iray misolo tena olona maro. Io rafitra io, izay manana fisiana manokana, dia afaka
mizaka zo sy adidy.
Anisan’izany ohatra ny fikambanana mijoro ara-dalàna izay manana ny « personnalité
morale ».
Noho izany dia tsy afaka mandray anjara daholo ny mpikamban’ny Fokonolona mandritry ny
raharaham-pitsarana.
Ireo mpikambana izay nahitana fahavoazana mivantana mahakasika ny tontolo iainany no
afaka mandray anjara amin’izany.
Izany fandraisana anjara izany kosa dia azo atao ho’any Fokonolona anatin’ny
Vondron’Olona Ifotony (VOI) satria fikambanana ara-dalàna manana « personnalité morale »
ireo.

➢ Ny fiarovan-tenan’ny Fokonolona mandritry ny fitsarana
Mba ahafahany miaro tena dia tokony hanana mpahay lalàna miaro azy ny olona miatrika
fitsarana. Araky ny lalàna dia ny mpisolovava no manao izany. Ny lalàna kanefa dia
mametraka hoe tsy voatery ho izay. Afaka misafidy ny mpiatrika fitsarana hoe iza no hisolo
vava azy : soloirahina na mpisolotena nomena fahefana (« mandataire »), andrianjahonoany
(« fondé de pouvoir »), …
Ny andalana faha-66 sy manaraka amin’ny fehezan-dalànan’ny fomba arahina amin’ny ady
heloka, ny andalana faha-21 sy manaraka ny fehezan-dalànan’ny fomba arahina amin’ny ady
madio, ny andalana faha-16 an’ny lalàna lah. 2001-025 momba ny Fitsarana misahana ny ady
amin’ny fanjakana ary ny andalana faha-135 an’ny lalàna lah. 2004-036 momba ny Fitsarana
Tampony (eo anoloan’ny Filankevim-panjakana) no mifehy ny fiarovan-tenan’ny mpiatrika
fitsarana.
Lalàna lah. 2001-025 tamin’ny 21 désambra 2001 mahakasika ny fitsarana misahana ny ady amin’ny
fanjakana (Gazetim-panjakana lah. 2845 tamin’ny 21 jolay 2003, p.1863) novain’ny lalàna lah. 2004-021
tamin’ny 19 aogositra 2004 (gazetim-panjakana lah. 2926 tamin’ny 06 septambra 2004, p.3131).
17
Lalàna lah. 2004-036 tamin’ny 1 oktobra 2004 momba ny fandaminana, fahefana, fampandehanana sy ny
fombafomba mihatra manoloana ny Fitsarana Tampony sy ny Fitsarana telo mandrafitra azy (Gazetimpanjakana lah. 2939 tamin’ny 08 novambra 2004, p.4363).
16
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NY FANGATAHAM-PITSARANA AMIN’NY RAHARAHA ADY
HELOKA
Ny mombamomba ny raharaha ady heloka
Ny fangataham-pitsarana amin’ny ady heloka dia mifehy ny resaka fanenjehana ireo
fandikan-dalàna (heloka na « infraction ») manomboka amin’ny fandatsahana an-tsoratra
(« constatation ») ka hatramin’ny fanasaziana azy eny amin’ny fitsarana mahefa.
Ny anjara asan’ny Fokonolona dia ny manome vaovao18 ny manampahefana rehefa misy
fandikan-dalàna tsikaritra.
Ireo manampahefana ireo (mpikaroka fandikan-dalàna, fitondran-draharaha sy ny tribonaly)
avy eo no mikarakara ny fanenjehana.
Ny mpikamban’ny Fokonolona dia afaka mandray anjara amin’ny fijoroana vavolombelona
mandritry ny fandatsahana an-tsoratra sy fitadiavana ny nahavanon-doza.
Raha toa ka nisy fahavoazana nahazo ny Fokonolona nohon’ny heloka nataon’olona iray na
maromaro dia azony atao ny mangataka onitra any amin’ny Fitsarana (« constitution de partie
civile »).
Ny famaritana ny fandikan-dalàna (heloka) araky ny lalàna :
Ny lalàna dia mamaritra mazava ny fandikan-dalàna na heloka.
Tsy afaka enjehina ny heloka iray raha toa ka tsy faritan’ny lalàna mazava izy.
Toe-javatra telo (03) no akambana mba hahafana mamaritra heloka iray :
-

Toe-javatra ara-dalàna :

Ny fandikan-dalàna sy ny sazy mifanaraka aminy dia tsy maintsy faritan’ny lalàna.
Ny lalàna ihany no mamaritra ny heloka bevava sy ny heloka tsotra.
Ny didy kosa dia afaka mamaritra ny heloka madinika.
Ireto misy santionany vitsivitsy amin’ny lalàna malagasy mamaritra heloka :
•
•
•

ny fehezan-dalàna famaizana,
ny lalàna lah. 2015-053 fehezan-dalànan’ny jono sy ny voliandrano19 (« code de la
pêche et de l’aquaculture »),
ny lalàna lah. 2015-005 fehezan-dalànan’ny fitantanana ny faritra arovana20 (« code de
gestion des aires protégées »),

Ny mpikamban’ny Fokonolona sasany dia entanina ihany koa handray anjara amin’ny komity na brigady
manara-maso ny tontolo iainana mba hanampiana ny fitondran-draharaha mifanandrify amin’izany.
19
Lalàna lah. 2015-053 tamin’ny 03 febroary 2016 fehezan-dalànan’ny jono sy ny voliandrano (Gazetimpanjakana lah. 3684 tamin’ny 16 mey 2016, p.2648).
20
Lalàna lah. 2015-005 tamin’ny 26 febroary 2015 fehezan-dalànan’ny fitantanana ny faritra arovana (Gazetimpanjakana lah. 3610 tamin’ny 23 mars 2015, p. 1337).
18
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•
•
•

•

•

-

ny lalàna lah. 99-028 fehezan-dalànan’ny fifamoivoizana an-dranomasina21 (« code
maritime »),
ny lalàna lah. 98-029 fehezan-dalànan’ny rano22 (« code de l’eau »),
ny lalàna lah. 99-021 momban’ny politika, fitantanana sy fitsirihana ny fandotoana
vokatry ny orinasa-taozava-dehibe23 (« loi sur la politique de gestion et de contrôle de
la pollution industrielle »),
ny didy hitsivolana lah. 60-128 mametraka ny fombafomba mihatra amin’ny
fanenjehana ny heloka momba ny ala, fihazana, ny jono sy ny fiarovana ny zavaboahary24,
ny didy hitsivolana lah. 60-127 mifehy ny tetikala (teviala) sy ny fandoroana
zavamaniry25 (« ordonnance fixant le régime des défrichements et des feux de
végétation »), …
Toe-javatra azo tsapain-tànana:

Tsy maintsy misy fihetsika manaporofo ny fisian’ny heloka.
Ny lalàna koa dia manasazy ny heloka vokatry ny tsy fitandremana.
-

Toe-javatra miankina amin’ny toe-tsaina :

Ny olona nanao ny heloka dia tsy maintsy nanana ny finiavana nanatanterahina azy.

Fanamarihana :
Matetika amin’ny fandikan-dalàna (heloka) mahakasika ny tontolo iainana dia ny toe-javatra
ara-dalàna sy ny toe-javatra azo tsapain-tànana ihany dia ampy.
Araky ny andalana faha-3 ka hatramin’ny faha-5 amin’ny fehezan-dalànan’ny fomba arahina
amin’ny ady heloka, ny fotoana tokony hitondrana ny raharaha eo anivon’ny fitsarana dia :
-

Folo (10) taona ho an’ny heloka bevava,
Telo (03) taona ho an’ny heloka tsotra,
Iray (01) taona ho an’ny heloka madinika.

Ny Tovana faha-4 dia ahitana santionan’ny heloka mahakasika ny tontolo iainana.

Lalàna lah. 99-028 tamin’ny 3 febroary 2000 fehezan-dalànan’ny fifamoivoizana an-dranomasina (Gazetimpanjakana lah. 2625 fivoahana manokana tamin’ny 08 febroary 2000, p. 256 ; errata lah. 2638 tamin’ny 01 mey
2000, p. 1817).
22
Lalàna lah. 98-029 tamin’ny 20 janoary 1999 fehezan-dalànan’ny rano (Gazetim-panjakana lah. 2557
fivoahana manokana tamin’ny 27 janorary 1999, p.735).
23
Lalàna lah. 99-021 tamin’ny 19 aogositra 1999 momban’ny politika, fitantanana sy fitsirihana ny fandotoana
vokatry ny orinasa-taozava-dehibe (Gazetim-panjakana lah. 2595 fivoahana manokana tamin’ny 30 aogositra
1999, p. 1962).
24
Didy hitsivolana lah. 60-128 tamin’ny 03 oktobra 1960 mametraka ny fombafomba mihatra amin’ny
fanenjehana ny heloka momba ny ala, fihazana, ny jono sy ny fiarovana ny zava-boahary (Gazetim-panjakana
tamin’ny 15 oktobra 1960, p. 2072).
25
Didy hitsivolana lah. 60-127 tamin’ny 03 oktobra 1960 mifehy ny tetikala sy ny fandoroana zavamaniry
(J.O.R.M du 15 octobre 1960, p. 2069).
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Fanairana ny mpikaroka fandikan-dalàna amin’ny resaka ady heloka
Tanjona :
➢ manaitra ny manampahefana mba hitandroany ny filaminam-bahoaka
Ny olona hanaovana ny antso fanairana :
Ny olona manana fahefana hikaroka sy hanasazy fandikan-dalàna no anatonana.
Izy ireo dia :
-

Ny mpikaroka fandikan-dalàna : polisy, zandary ;
Ny « gardes forestiers assermentés » ;
Ny mpiasan’ny fadin-tseranana ;
Ireo olona rehetra omen’ny lalàna fahefana amin’izany (mpitondra herim-panjakana
misahana ny resaka harena an-kibon’ny tany, jono, fananan-tany, …).

Raha tsy miteny mazava ny lalàna hoe manana fahefana hikaroka sy hanasazy heloka iray ny
olona iray dia tsy afaka mandray ny raharaha izy.
Ny endriky ny antso fanairana :
Mampilaza ny manampahefana hikaroka sy hanasazy fandikan-dalàna ny Fokonolona.
Mampilaza ny sefom-pokontany ihany koa izy amin’ny fisian’ny heloka.
Ny manampahefana mikaroka sy manasazy fandikan-dalàna avy eo no tonga manao ny
fitsirihana.
Ny tohin’ny antso fanairana :
Raha misy fandatsahana an-tsoratra ny heloka (« constatation de l’infraction ») dia misy
fanenjehana eny amin’ny fitsarana.
Tsarain’ny fitsarana mahefa ny nahavanon-doza.

Tokony ho tadidiana!
➢ Raha misy tratehaka nanao heloka
Rehefa misy tratehaka nanao heloka (tratra am-bodiomby) dia afaka entin’ny Fokonolona eny
amin’ny manampahefana amin’ny fikarohana sy fanasaziana fandikan-dalàna na atolotra ny
polisy na zandary izy. Ny andalana faha-143 ny fehezan-dalàna mahakasika ny fombafomba
arahina amin’ny raharaha ady heloka no milaza izany.
Manao tatitra momba ny zava-nitranga ny Fokonolona amin’izany.
Tokony tanterahina ao anatin’ny fotoana fohy ireo mba tsy hanjavona ny porofon’ny fisian’ny
heloka.
Ny heloka resahana eto dia ireo voasazin’ny fanagadrana.
24

Andalana faha-143 fehezan-dalànan’ny fomba arahina amin’ny raharaha ady heloka26 : «
Raha misy tratehaka nanao heloka bevava na heloka tsotra izay voasazy-na fanagadrana dia
manana fahefana ny olona rehetra nahatsikaritra izany hitondra ny nahavanon-doza, ao
anatin’ny fotoana fohy, eny amin’ny manampahefana amin’ny fikarohana heloka na ny
mpitandro ny filaminana akaiky azy ».

➢ Raha misy fahavoazana nahazo ny Fokonolona : ny fitarainana tsotra
sy ny fitarainana fangatahana onitra
Ny mpikamban’ny Fokonolona izay voan’ny fahavoazana taorian’ny heloka iray dia afaka
mangataka onitra amin’izany.
Manao fitarainana tsotra eny amin’ny tonian’ny mpampanoa lalàna izy.
Raha tsy misy tohiny iny fitarainana iny dia afaka manao fitarainana mangataka onitra
(« plainte avec constitution de partie civile »).

Iza ireo afaka mangataka onitra ?
Ireo olona tena niaran’ny fahavoazana (mivantana ary mahakasika ny
tenany manokana).
Ny fitarainana mangataka onitra dia ahafahan’ny Fokonolona manetsika ny fanenjehana ny
nahavanon-doza mandritry ny raharaham-pitsarana.
Ny fitarainana mangataka onitra dia afaka atao amin’ny fotoana rehetra mandritry ny
fombafomba (andalana faha-192 ny fehezan-dalànan’ny fomba arahina amin’ny raharaha ady
heloka). Misokatra amin’ny fikambanana rehetra miaro ny tontolo iainana izy io raha toa ka
voamarika ao anatin’ny sata mifehy azy izany.
Ny fitarainana mangataka onitra dia afaka toherin’ny mpiatrika fitsarana hafa araky ny
andalana faha-185 ny fehezan-dalànan’ny fomba arahina amin’ny raharaha ady heloka :
tonian’ny mpampanoa lalàna, mpangataka onitra hafa.
Azon’ny Fokonolona atao ihany koa ny misintona ny fangatahana onitra eo anoloan’ny
fitsarana misahana ny ady heloka. Afaka ataony ny mangataka onitra eo anoloan’ny fitsarana
misahana ny ady madio (andalana faha-198 sy 199 ny fehezan-dalànan’ny fomba arahina
amin’ny raharaha ady heloka).

➢ Ny fifampiraharahana amin’ny ady heloka
Amin’ny tranga sasany voafaritry ny lalàna dia azon’ny fitondran-draharaha ny manao
fifampiraharahana mahakasika ny ady heloka.
Rehefa misy fifampiraharahana dia manaiky ny heloka nataony ny voampanga ary mandoa
vola amin’ny andrim-panjakana manenjika azy. Takalon’izay dia mitsahatra ny fanenjehana
ny raharaha.
26

Dikanteny malalaka.
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Tsy midika akory ny fifampiraharahana hoe averina amin’ny nanao heloka zavatra
nangalariny. Ny sazy mahakasika ny heloka bevava sy heloka tsotra dia mihatra avokoa.
Ny fifampiraharahana dia tsy mahakasika ny sazy mihatra fa ny sazy vola ihany (« amende »).
Raha ny marina dia aorian’ny fitsarana no atao ny fifampiraharahana.
Karazana lalàna hahitana ny fifampiraharahana :
-

-

ny didy hitsivolana lah. 60-128 mametraka ny fombafomba mihatra amin’ny
fanenjehana ny heloka momba ny ala, fihazana, ny jono sy ny fiarovana ny zavaboahary : andalana faha-40 hatramin’ny 43 ;
ny lalàna lah. 2015-053 fehezan-dalànan’ny jono sy ny voliandrano (« code de la
pêche et de l’aquaculture ») : andalana faha-80 hatramin’ny 83.

Ny fizotran’ny raharaham-pitsarana amin’ny ady heloka
Hita ao amin’ny Tovana faha-5 ireo karazana modely-na taratasy fitarainana amin’ny
manampahefana.
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Fanatonana
manampahefana
Saisineny
des
autorités
Dépôt de plainte simple

Fitoriana tsotra

Manampahefana :
Mpampanoa lalàna

Fiantsoana
Interpellation
ny manampahefana
des autorités
(rehefa misy
(flagrant
tratra délit)
am-bodiomby)

Manampahefana :
Mpikaroka fandikan-dalàna
(polisy, zandary)

Fanadihadiana ankapobeny

Dépôt de plainte avec constitution de
Fitoriana mitaky onitra
partie civile

Manampahefana :
Mpitsara mpanao
famotorana

Fakana am-bavany

Fanadihadiana mialoha

Fitondrana ny raharaha eo amin’ny fitsarana
Tsy misy fanenjehana

Vokany
Fitsarana misahana heloka madinika

Fitsarana misahana heloka tsotra

Fitsarana misahana heloka be vava

Resy/ tsy afa-po
Fampiakarana (10 andro)
Fombafomba:
Fanambarana
fampiakarana
amin’ny
mpirakidraharaha

Fitsarana mahefa:
Sampana misahana
ny heloka tsotra sy
madinika amin’ny
fitsarana ambony

Fampiakarana (10 andro)
Fombafomba:
Fanambarana
fampiakarana
amin’ny
mpirakidraharaha

Fitsarana mahefa:
Sampana misahana
ny heloka tsotra sy
madinika amin’ny
fitsarana ambony

Fampiakarana (10 andro)
Fombafomba:
Fanambarana
fampiakarana
amin’ny
mpirakidraharaha

Fitsarana mahefa:
Sampana misahana
ny heloka bevava
amin’ny fitsarana
ambony

Resy/ tsy afa-po

Fandravana didy (03 andro)

Fombafomba:
Fanambarana fandravana
didy amin’ny mpirakidraharaha

Juridiction :
Fitsarana
tampony
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NY FANGATAHAM-PITSARANA AMIN’NY RAHARAHA ADY
MADIO
Ny mombamomba ny raharaha ady madio
Azon’ny Fokonolona atao ny mangataka fitsarana amin’ny resaka ady madio mba ahazoany
ny fanajana ny zony.
Angatahan’ny Fokonolona mandritra an’izany :
-

ny fampiharana adidy voarakitra anaty fifanekena iray ka ahitan’ny Fokonolona
tombontsoa

Ohatra : ny fampiharana vonodina amin’ny mpikambana VOI tsy nanaja ny fitsipika anatiny,
tsy fanajana bokin’andraikitra manome zo an’ny Fokonolona, …
-

ny fanonerana fahavoazana nahazo ny Fokonolona

Ohatra : ny fandotoana loharano ampiasain’ny Fokonolona vokatry ny fandotoana nataon’ny
orinasa iray, fahasimbana nahazo ny tanimboly sy ny voly, …
Mifototra amin’ny lalàna lah. 66-003 mahakasika ny adidy27 (« théorie générale des
obligations ») ny fangataham-pitsarana mahakasika ady madio.
Ny onitra dia afaka angatahana ihany koa mandritry ny fangataham-pitsarana mahakasika ady
heloka (fitoriana mitaky onitra).
Ny fotoana hahafahana manao io fangataham-pitsarana io dia ao anatin’ny telopolo (30)
taona araky ny andalana faha-379 ny lalàna lah. 66-003 momba ny adidy.

Tsara ho tadidiana !
Mamaritra fepetra telo (03) ny lalàna amin’ny fandraisana ny fitarainan’ny mpitory eny
amin’ny fitsarana :
-

Ny fizakan-jo (« capacité ») :

Izany dia fahefan’ny olona iray mizaka malalaka ny zo sy ny adidy ananany.
Ny fizakan-jo dia ananan’ny olom-pirenena rehetra maherin’ny 21 taona.
-

Ny fananana zo hanaovana ny fitoriana (« qualité à agir ») :

Izy io dia ny fanamarinan-jo isintoman’ny olona iray ny fahefana mitondra ny raharaha eo
amin’ny fitsarana (tompon-jo).

Lalàna lah. 66-003 tamin’ny 2 jolay 1966 momba ny adidy (Gazetim-panjakana lah. 486 tamin’ny 09 jolay
1966, p.1429 ; Errata : Gazetim-panjakana lah. 489 tamin’ny 23 jolay 1966, p. 1657 ; 14 janoary 1967, p. 35 sy
30 novambra 1968, p. 2229).
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-

Ny fananana tombontsoa mivantana :

Io no fototra iorenan’ny fangatahan’ny mpitory.
Io tombontsoa mivantana io dia tokony : an’olona manokana, mivantana, misy amin’ny
fotoana nitoriana (« personnel, direct, né et actuel »).
Ny tsy fananana tombontsoa mivantana dia afaka mitarika ny mpitsara tsy handray ny
fitoriana.

Ny antso fanairana amin’ny ady madio:
Azo atao ary tena entanina mialohan’ny fangataham-pitsarana ny manao antso fanairana
amin’ny olona tsy nanefa ny adidiny na koa nanimba ny tontolo iainana.
Tanjona :
➢ fanairana ny tompon’adidy mba hanatanteraka izany (fifanekena, fangatahana onitra)
Ny olona afaka manao ny antso fanairana :
Ny olona afaka manao antso fanairana dia :
-

Ny mpitsara misahana ny ady madio
Ny vadintany
Ny fitondran-draharaha

Ny tohin’ny antso fanairana :
Raha tsy tanteraka ilay adidy dia azo atao ny manao fitoriana.
Mitovy amin’izay ihany koa ho an’ilay olona tsy nety nandoa ny onitra.
Hita ao amin’ny Tovana faha-6 ireo karazana modely-na taratasy fitarainana amin’ny
manampahefana.
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Antso fanairana mahakasika ny ady madio

-

Tafita ny
fangatahana

Tanjona :
Fampatsiahivana
Fanerena hanefa

Olona afaka manatanteraka
ny fanairana :
- Mpitsara
- Vadintany
- Fanjakana (fitondrandraharaha)

Fanairana

Fanefana ny adidy
nifanarahana

Tsy tafita ny
fangatahana
Fitoriana any amin’ny
fitsarana misahana ny ady
madio

Fitoriana any amin’ny
fitsarana misahana ny ady
heloka
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Ny fizotran’ny raharaham-pitsarana mahakasika ady madio
Fanatonana fitsarana :
Fampidirana ny fitarainana eo anivon’ny mpirakidraharahan’ny Fitsarana
Ambaratonga Voalohany/ Fanambarana am-bava

Fiantsoana fiatrehana fitsarana :
Taratasy tsy very mandeha (rekomande)
Taratasy alefan’ny vadintany

Fotoam-pitsarana :
Fitsarana misahan ny ady madio

Fitsarana mahefa :
Fitsarana ambony
Fombafomba :
Fanambarana fangatahana fitsarana
ambony ao amin’ny mpiraki-draharaha (1
volana)
Fandoavana saran’ny fampakarana

Resy/tsy afa-po :
Fanoherana

Fitsarana mahefa :
Fitsarana Ambaratonga Voalohany

Fombafomba :
Fanambarana fanoherana ao amin’ny
mpiraki-draharaha (10 andro)
Fandoavana saran’ny fanoherana

Fitsarana mahefa :
Sampana ady madio amin’ny
Fitsarana tampony
Fombafomba :
Fanambarana fandravana didy amin’ny
mpiraki-draharaha (2 volana)
Fandoavana saran’ny fandravana didy

31

NY FANGATAHAM-PITSARANA AMIN’NY RAHARAHA ADY
AMIN’NY FANJAKANA
Tanjona :

➢ Mangataka ny fanafoanana fanapahan-kevitra mihoapahefana
Tokony ho tadidiana !
Fohy ny fotoana hahafahan’ny mpitaraina mitondra ny raharaha eny amin’ny fitsarana.
Tokony ao anatin’ny telo (03) volana ivoahan’ny fanapahan-kevitra ao amin’ny gazetimpanjakana (« publication ») na ny fampahafantarana azy (« notification ») no atao ny
fangataham-pitsarana.
Tsara raha vantany vao miseho amin’ny gazetim-panjakana ilay fanapahan-kevitra dia efa
atao ny fangataham-pitsarana. Ny tsy fisian’ny izay fangataham-pitsarana izay mandritra io
telo (03) volana io dia midika fa tsy afaka ampiakarina fitsarana intsony ny momba ilay
fanapahan-kevitra.
Ny tompon’andraikitra naka ilay fanapahan-kevitra ihany no afaka misintona na manafoana
azy. Ny fanaovana adisisika dia ahafahana manatanteraka izany tanjona izany.
Ireo fanapahan-kevitra ireo dia ireto :
-

Ny didim-panjakana (« décrets ») ;
Ny didim-pitondrana (« arrêtés) izay mety ho fanomezan-dàlana ;
Ny baiko midina raha ahitana andalana mamorona adidy vaovao ho an’ny
Fokonolona.

Ny fanaovana fangatahana ivelan’ny fitsarana (« recours administratif
préalable »)
Io fangatahana ivelan’ny fitsarana io dia atao eny amin’ny tompon’andraikitra namoaka ny
fanapahan-kevitra. Tsy maintsy atao fangatahana an-tsoratra izy.
Ohatra : misy ministera namoaka didim-pitondrana tsy manara-dalàna. Tokony anatonana io
ministera io angatahana ny fanafoanana ny didy na ny fanoloana azy.
Raha roa (02) na maromaro ny fitondran-draharaha naka ilay fanapahan-kevitra dia samy
ametrahana fangatahana fanafoanana daholo izy ireo.
Ny fangatahana fanafoana voalohany dia atao eny amin’ny manampahefana namoaka ny
fanapahan-kevitra (« recours gracieux »).
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Tranga roa no mety hiseho :
1°Manaiky ny fangatahana ilay manampahefana: foanana ilay fanapahan-kevitra dia
tsy manankery intsony izy.
2° Mitsipaka ny fangataha ilay manampahefana: mijanona manankery ilay fanapahankevitra.
Raha tsy tafita io fangatahana eny amin’ny manampahefana namoaka ny fanapahan-kevitra
io, dia ilay lehiben’ny naka fanapahana no anaovana ny fangatahana (« recours
hiérarchique »).
Tranga roa no mety hiseho:
1° Manaiky ny fangatahana ilay lehiben’ny manampahefana : foana ilay fanapahankevitra dia tsy manankery intsony izy.
2° Mitsipaka ny fangatahana izy : mijanona manankery ilay fanapahan-kevitra.

Fanamarihana :
Rehefa manao ilay fangatahana fanafoanana fanapahan-kevitra amin’ireo manampahefana
ireo dia mamaly an-tsoratra ry zareo.
Raha tsy misy valiny ilay fangatahana, izany hoe nangina nandritry ny efatra (04) volana
nametrahana ny fangatahana fanafoanana ilay manampahefana, dia azo entina eny
amin’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny raharaha.
Hita ao amin’ny Tovana faha-7 ireo karazana modely-na taratasy fitarainana amin’ny
manampahefana.
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Famoahana na fampahafantarana
ny didy: manao fitarainana
ivelan’ny fitsarana

Fitarainana eo amin’ny tompon’andraikitra naka ny fanapahan-kevitra

Fombafomba :

Ny fahefana anatonana :

Taratasy fangatahana fanafoanana didy
Fanapahana navoaka (ampanarahana ny
fangatahana)

Tompon’andraikitra nanapakevitra

Vokany

Voatsipaka ilay
fangatahana fanafoanana didy

Fanekena ilay fangatahana : foanana
na sintomina ilay didy

Fitarainana eo amin’ny
lehiben’ny nanao
fanapahana

Fombafomba :
Ny fahefana anatonana :
Lehiben’ny naka fanapahana

Taratasy fangatahana fanafoanana
didy
Fanapahana navoaka
(ampanarahana ny fangatahana)

Vokany

Voatsipaka ilay fangatahana :
fitarainana eny amin’ny fitsarana

Ekena ny fangatahana : foanana na
sintomina ilay didy
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Ny fangataham-pitsarana eny amin’ny tribonaly misahana ny ady amin’ny
Fanjakana
Ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana no anatonana rehefa tsy tafita ny
fangatahana natao tamin’ny manampahefana naka ilay fanapahan-kevitra.
Ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana mahefa dia miankina amin’ny fahefana naka
ilay fanapahan-kevitra.
Raha avy amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana (« Collectivités territoriales
décentralisées ») ilay fanapahan-kevitra dia ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana
na « Tribunal Administratif » no anatonana.
Raha avy amin’ny fanjaka foibe ny fanapahan-kevitra (didim-panjakana, didim-pitondrana
avoakan’ny ministera) dia ny Filankevim-panjakana na « Conseil d’Etat » no anatonana.
Ny takelaka manaraka dia manavaka ny fahefana ireo Fitsarana ireo :
Fitsarana

Fahefana

Fitsarana misahana ny ady amin’ny
fanjakana (andalana faha-9 sy 10 ny lalàna 2001-025)

Filankevimpanjakana
(Andalana faha129 ny lalàna
2004-036)
Mbola azo akana fitsarana ambony :
Fitsirihana ny
fitsirihana ny maha ara-dalàna ny taratasy sy fanapahana
maha ara-dalàna
ataon’ny manampahefana ao amin’ny faritany raha toa ka
ny taratasy sy
tsy misy fiantraikany amin’ny rehetra izany ; fitsirihina ny fanapahana
maha ara-dalàna ny taratasy ataon’ny manampahefana ao
ataon’ny
amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo
manampahefana
biraom-panjakana ; fangatahana fanafoanana ireo didy sy
ao amin’ny
fifanarahana ara-panjakana noraiketin’ireo manampahefana faritany na eny
; fihetsika mahatonga ireo vondrom-bahoaka itsinjaramamin’ny fanjakana
pahefana ho tompon’andraikitra ; fifanolanana momba ny
foibe ; fitakiana
hetra sy haba, araka ny voatondron’ny « Code général des
amin’ny resaka
impôts » izay navory ho an’ireo vondrom-bahoaka sy ireo
hetra ; fitoriana
biraom-panjakana.
mahakasika ny
Tsy azo akana fitsarana ambony : ireo famakiana ady
fahavoazana
atao amin’ny fitsarana momba ny fifidianana atao any
vokatry ny asamamin’ny faritany, faritra ary kaominina
panjakana ;
Ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana dia fitsirihana ny aradalàna sy
mpitsara iraisan’ny daholobe momba ny soratra na
fifanarahana ara-panjakana nataon’ny manampahefana ara- fanarahana ireo
fifanekena
panjakana iray ka ao anatin’ny fari-piadidiany.
iraisampirenena
Afaka anatonana ihany ko izy mba ahazoan’ny
an’ny fanapahanmanampahefana eo amin’ny faritany, faritra na koa
kevitra misy
vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fanazavana
fiantraikany
mikasika ny volavolan-dalàna rehetra momba ny
amin’ny rehetra
fandaminana, ny fampandehanana ary ny andraikitry ireo
avoakan’ny
vondrom-bahoaka sy antokon-draharaha miaraka aminy
faritany.
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Tokony ho tadidiana : ny fangatahana fampiatonana amin’ny ady amin’ny
fanjakana !
Afaka angatahana eny amin’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny fampiatoana
ny fampiharan’ny fanapahan-kevitra iray. Ilaina ny fampiatoana amin’ny resaka ady amin’ny
fanjakana satria ny fanapahan-kevitra sasany dia mety hisy voka-dratsy ahiana tsy mitampody
ho an’ny tontolo iainana.
Ohatra : fanomezan-dalana hitrandraka mahakasika velarantany goavana ka miteraka vokadratsy amin’ny fiainan’ny mponina
Ny fangatahana fampiatoana dia tokony apetraka anatin’ny 48 ora ny namapahafantarana
na ny namoahana ny didy. Ny fangatahana dia tsy maintsy manaraka ny fepetra apetraky ny
andalana faha-66 sy 67 ny lalàna lah. 2001-025 momba ny Fitsarana misahana ny ady
amin’ny fanjakana sy ny andalana faha-186 sy 187 ny lalàna lah. 2004-036 momba ny
Fitsarana Tampony (Filankevim-panjakana).
Arak’ireo andalana ireo, ny fehin-teny (« conclusions ») amin’ny fangatahana fampiatoana
dia tsy maintsy :
-

Miharihary ;
Alototra amin’ny fangatahana miavaka ;
Arahan’ny fangatahana fanafoanana ilay fanapahan-kevitra.

Afaka manome ny fampiatoana ny fitsarana raha toa ka :
-

misy voka-dratsy ahiana tsy mitampody na/sy sarotra onerana amin’ny vola ;
misy zo fototra voatohintohina.

Rehefa misy fangatahana fampiatoana dia mamaly ao anatin’ny valo (08) andro ny Fitsarana
misahana ny ady amin’ny fanjakana. Ny Filankevim-panjakana kosa dia mamaly ao anatin’ny
telo (03) andro.
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Ny fizotran’ny raharaham-pitsarana mahakasika ady amin’ny fanjakana
Aorian’ny fanipahana ny
fangatahana ivelan’ny fitsarana na
anatin’ny 3 volana nivohan’ny didy

Fitsarana mahefa

Fitsarana misahana ny ady amin’ny
fanjakana : didy notapahina teny ifotony

Filankevim-panjakana : didy notapahina

teny amin’ny fitondrana faobe

Fombafomba :
Fampidirana fitoriana eny amin’ny
mpiraki-draharaha

Vokany
Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana

Foana ny didy

Filankevim-panjakana

Resy

Foana ny didy

Fampiakarana : 15 andro aorian’ny
fampahafantarana ny didim-pitsarana

Fitsarana mahefa : Filankevim-panjakana

Fombafomba :
Fampidirana fitoriana eny amin’ny mpiraki-draharaha

Resy

Foana ny didy

Fitsarana mahefa : Filankevim-panjakana (fandravana
didy) – 15 andro aorian’ny fampahafantarana

Resy : mitoetra ilay didy

Fandresena : foanana /
sintomina ilay didy
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Tsara ho fantarina :
Misy fitaovana roa hahafahana manampy ny Fokonolona amin’ny fanatanterahana adisisika,
antso fanairana sy fangataham-pitsarana ao amin’ny Tovana faha-8.
Ireo dia rakitsoratra fanisana ny raharaha mpahazo ny Fokonolona sy takelaka famahana ny
olana mahakasika azy.

1° Ny rakitsoratra fanisana ny raharaha mpahazo ny Fokonolona:
Ahafahana mitadidy ireo tranga nahazo ny Fokonolona.
Izy io dia mamintina ny ao anatin’ny takelaka iray ireo raharaha nahazo ny Fokonolona
rahatrizay.
2° Ny takelaka famahana ny olan’ny Fokonolona
Ho entina miasa ity fitaovana ity.
Ampiasaina izy rehefa te hamaha olana mpahazo ny Fokonolona.
Hahafahan’ny Fokonolona mametraka ny hevitra tohanany amin’ny famahana olana izy ity.
Afaka handrafetana paik’ady anatonana ny manampahefana.
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TOVANA
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TOVANA VOALOHANY – Ireo karazana Dina amin’ny fitantanana ny
harena voajanahary
Ny Dina dia anisan’ny fitaovana tena miasa indrindra amin’ny fitantanana ny harena
voajanahary eny ifotony.
Misy karazana Dina telo (03) eto Madagasikara. Ny Dina dia samy manana ny fitsipika
mifehy azy avy :
-

Ny Dina nentim-paharazana
Ny Dina ao amin’ny Vondron’Olona Ifotony (VOI)
Ny Dina nahazo fanomezan-kery (« Dina homologué »)

Tsara fantarina ny mampiavaka ireo karazana Dina ireo sy ny fitsipika manokana mifehy azy.
1° Ny Dina nentim-paharazana
Ny Dina nentim-paharazana dia vokatry ny fomba amam-panao mifehy ny Fokonolona
amin’ny toerana iray. Sady taratry ny kolontsaina ireo no fitsipika entina miaro ny tontolo
iainana ihany koa.
Ohatra : ny fitsipika mifehy ny toerana fady, …
•

Ny endriky ny Dina nentim-paharazana :

Ny Dina nentim-paharazana dia tsy misoratra.
Miseho amin’ny alalan’ny fanajana ireo fomba sy fanao eken’ny be sy ny maro izy.
Singa telo no hahafana manamarina ny fisian’ny fomba iray :
-

Ny famerenana hetsika sasantsasany ;
Ny faneken’ny Fokonolona ireo hetsika ireo ;
Misy fotoana elaela hamerimberenana ireo roa voalohany ireo.

•

Ny sehatra fampiharana azy :

Mihatra amin’ny Fokonolona nametraka azy izy.
•

Ny sazy amin’ny tsy fanajana ny Dina nentim-paharazana :

Ny Fokonolona dia mahazo manasazy ny olona tsy manaja ny Dina araky ny fitsipika
napetraka.
Ny sazy amin’izany kosa dia tsy tokony manohitra ny lalàna velona.
2° Ny Dina ao amin’ny vondron’olona ifotony
Ireo Dina ireo no mametraka ny fitsipika ifampifehezan’ny mpikambana araky ny lalàna 96025.
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•

Endriky ny Dina mifehy manokana ny VOI :

Miendrika fitsipika anatiny izy ary mamelabelatra ny zo sy ny andraikitry ny mpikambana
tsirairay avy.
•

Sehatra fampiharana azy :

Koa satria fitsipika anatiny ny Dinan’ny VOI dia tsy afaka mihatra raha tsy amin’ny
mpikambana ihany izy.
Tsy afaka mihatra amin’ny olona ivelan’ny VOI izy araky ny andalana faha-49 hatramin’ny
53 araky ny lalàna lah. 96-025.
Tsy tokony hisy sazy heloka io Dina io.
•

Fepetra fampiharana ny Dina :

Ny andalana faha-18 adinin-tsoratra faha 3 ny didim-panjakana lah. 2000-027 momba ny VOI
dia mametraka ny fepetra fampiharana ny Dina.
Tsy azo ampiharina ny Dina raha tsy voamarin’ny ben’ny tanàna (« visa ») an’ny
kaominina miahy ny VOI.
Io fanamarinana io dia tsy maintsy omena ao anatin’ny 20 andro nandraisana ny Dina.
Avoaka amin’ny takelaka (petadrindrina) eny amin’ny kaominina io fanamarinana io.
Andalana faha-18 adinin-tsoratra faha 3 ny didim-panjakana 2000-027 : « ny fitsipika
anatiny na /sy Dina dia tsy ampiharina raha tsy nahazo fanamarinan’ny ben’ny tanànan’ny
Kaominina misy ny VOI, izay tsy maintsy manome azy io ao anatin’ny 20 andro. Izany
fanamarinana izany dia ampahafantarina ampahibemaso ao amin’ny kaominina ».
•

Ny sazin’ny tsy fanajana Dina :

Ny mpikambana tsy nanaja ny Dina dia saziana vonodina.
Raha tsy voarakitra ao anatin’ny Dina VOI ilay hadisoana dia ny fahefana mahefa amin’izany
no antsoina.
3° Ny Dina nahazo fanomezan-kery (« Dina homologués »)
Araky ny andalana voalohany ny lalàna lah. 2001-00428, ny Dina dia : « fifanarahana
iombonana noraiketina an-tsoratra, ankalalahana ary lania'ny maro an'isan'ny
mpikamban'ny Fokonolona feno valo ambin'ny folo taona na, arakaraky ny zava-misy,
amin’ny solontenany voatendry ».

Lalàna lah. 2001-004 tamin’ny 25 octobre 2001 momba ny Dina (Gazetim-panjakan lah. 2746 tamin’ny 19
novambra 2001, p. 3047).
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•

Ny endriky ny Dina nomena hery :

Miendrika fifanarahana an-tsoratra io Dina io.
•

Sehatra fampiharana azy :

Mihatra amin’ireo Fokonolona nametraka azy izy.
Ny faritra hanany hery dia mety ho : Fokontany, Kaominina, Faritra, …
•

Fepetra fampiharana ny Dina :

Ny Dina dia tsy mihatra raha tsy aorian’ny fanomezan-kery omen’ny fitsarana mahefa sy
ny fampahafantarana azy ampahibemaso amin’ny alalan’ny kabary, petadrindrina na fomba
fampahafantarana hafa araky ny andalana faha-7 an’ny lalàna lah. 2001-004.
Andalana faha-7 an’ny lalàna lah. 2001-004 : « Tsy azo tanterahina ny Dina raha tsy efa
nahazo fanomezan-kery avy amin'ny ny fitsarana misahana ny ady madio sy ny ady heloka
tompon'andraikitry ny faritra na ny Fitsarana ambony ary nampahafantarina ampahibemaso
tamin'ny alalan'ny petadrindrina, kabary na fomba fampahafantarana hafa ny besinimaro ».
•

Ny sazin’ny tsy fanajana Dina :

Vonodina no sazin’ny tsy fanajana ireo fitsipika voarakitra anatin’ny Dina.
Ny komity mpanatanteraka ny Dina ihany no afaka manonona an’io vonodina io araky
andalana faha-15 ny lalàna lah. 2001-004.
Andalana faha-15 ny lalàna lah. 2001-004 : « Mba ho fampiharana ny Dina vita aradalàna, dia atsangana eo anivon'ny Fokontany, ny vakim-pileovana ary ny vondrombahoakam-paritra itsinjarampahefana, ny komity antsoina hoe : komity mpanatanteraka ny
Dina […] ».
Ny vonodina rehetra voatonona ivelan’ny komity mpanatanteraka ny Dina dia mety
ahavoasazy ny olona nanao izany satria mampihatra fahefana tsy ananany izy.
•

Ny lazain’ny lalàna momba ny vonodina :

Zavatra mateti-pitranga ny fampitoviana ny vonodina amin’ny sazy heloka satria miendrika
sazy vola izy (« amende »). Diso izany fomba fijery izany satria manjary manitsaka ny
fahefan’ny fitsarana misahana ny ady heloka ilay vonodina. Ny fitsarana ihany mantsy no
mahazo manasazy amin’izany.
Raha ny tena marina dia sazy mitovy amin’ny sazy azo amin’ny raharaha ady madio ny
vonodina araky ny andalana faha-3 amin’ny lalàna 2001-004 : « Ny fandikana ny fitsipika
soritan'ny Dina dia mitarika ny fampiharana ny VONODINA izay nifototra amin'ny
fanonerana ara-bola na ara-javatra ho tombotsoan'ny niharam-pahavoazana sy ny
Fokonolona arak'izay voalazan'ny Dina ».
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•

Ny fangataham-pitsarana mahakasika ny vonodina :

Ireo olona tsy afa-po amin’ny fanapahan-kevitra nalain’ny komity mpanatanteraka ny Dina
dia afaka manohitra izany.
Mila manatona ny fitsarana mahefa izy.
Ny fangataham-pitsarana dia tokony atao ao anatin’ny 15 andron’ny fanapahana nataon’ny
komity mpanatanteraka ny Dina na ny fampahafantarana araky ny andalana faha-22 ny lalàna
lah. 2001-004. Ny Fitsarana dia tokony mamaly ao anatin’ny 30 andron’ny fandraisana ny
fitarainana.
Andalana faha-22 an’ny lalàna lah. 2001-004 : « Afaka mampiakatra fitsarana any amin'ny
tribonaly misahana nv ady madio sy ady heloka mahefa ara-paritra ao anatin'ny 15 andro
manomboka amin'ny fanapahana noraisin'ny komity mpanatanteraka ny Dina raha toa ka
nifanatrehana izany na manomboka ny vaninandro nanaovana ny fampahafantarana ny
fanapahana amin'ilay tsy tonga, raha tsy nifanatrehana izany, raha toa mahatsiaro maty
antoka ny iray amin'ny mpiady mikasika ny fanapahana noraisin'ny komity mpanatanteraka
ny Dina.
Ny fampiakarana ny raharaha eo anatrehan'ny tribonaly misahana ny ady madio sy ady
heloka tompon'andraikitra ao amin'ny faritra dia tsy mampihantona ny fampiharana ny
vonodina.
Ny tribonaly voalazan'ny andalana voalohany etsy arnbony, dia mitsara sady voalohany no
farany ny raharaha ao anatin'ny 30 andro manomboka ny vaninandro naharaisany ny
fitoriana. Ny adihevitra tarihin'ny filoha dia atao ao amin'ny renivohitry ny Fivondronana
rehefa nohenoina ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraka nv Dina, ny
solontenam-panjakana tompon'andraikitra ao amin'ny faritra ary ny olom-boafidy. Raha tsy
tonga ny olona toriana, dia tsarainy araka ny antontan-taratasy eo an-tanany ny raharaha ».
Fanamarihana :
Ny Dina manan-kery dia fitaovana entina hampahafantarina ny Fokonolona ny lalàna sy ny
didy misy eto Madagasikara momba ny tontolo iainana.
Izay no antony tokony andraisan’ireo fitondran-draharaham-panjakana amin’ny fandrafetana
azy.
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Fintina momba ny mampiavaka ireo karazana Dina :
Endrika

Tsy
misoratra :
Maka
endrika
fomba

Fitsipika
anatiny

Sehatra fampiharana
Fepetra fampiharana ny
azy
Dina
Dina nentim-paharazana
Ny Fokonolona
Fepetra 3 :
nametraka azy araky ny 1° famerimberenana
fomba amam-panao
fihetsika ;
2° faneken’ny fokonolona
ny fihetsika ;
3° fotoana elaela
hamerimberenana ireo
Dina VOI
Mpikambana ao
Tsy maintsy voamarin’ny
amin’ny VOI ihany
ben’ny tanàna (andalana
faha-17 ny lalàna lah. 96025) aorian’ny fandraisana
ny Dina

Dina manan-kery (« Dina homologué »)
Fifanarahana Mpikamban’ny
Fanomezan-kery avy
misoratra
Fokonolona
amin’ny fitsarana mahefa
nametrahana ny Dina : (andalana faha-7 ny lalàna
Fokontany, Kaominina, lah. 2001-004 momba ny
Faritra, …
Dina)

Sazy omena ireo
mpandika Dina
Saziana ilay diso.
Tsy tokony hifanohitra
amin’ny lalàna ny
sazy.

Vonodina mihatra
amin’ny nandika azy.
Raha tsy mpikambana
ilay olona dia mila
manatona ny
manampahefana.
Vonodina no mahazo
ny mpandika Dina.
Ny komity
mpanatanteraka ny
Dina ihany no mahazo
manonona ny sazy.
Raha tsy hadisoana
voafaritry ny Dina no
hiampangana ilay
olona dia mila miantso
manampahefana.
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TOVANA faha-2 – Modely-na taratasy fanaovana adisisika

Natao tao … tamin’ny …
Ho an’Andriamatoa / Ramatoa minisitry ny …

Antony : Demande d’intervention
Andriamatoa /Ramatoa minisitry ny …
Etoana izahay dia mangataka ny fandraisanao andraikitra amin’ny famahana ny olana
mahazo anay izay eo ambanin’ny fifehezan’ny ministeranao.
Izahay dia misolo tena ny Fokonolona amin’ny Faritra… (lazaina ny mombamomba
ny vondrona na ny fikambanana). Te hiaro ny zonay izahay manoloana ny (ny tena fototry
ny olana).
Izao avy ny tranga misy ety aminay (lazaina ny zava-misy sy ny manodiDina azy).
Ireo voalaza ireo dia mikitika ny zoanay amin’ny lafiny maro (tanisaina daholo hoe inona
ny zo voakitika sy ny hevitra hanohanana an’izany).
Noho izany, Andriamatoa Minisitra, dia mangataka ny fandraisanao andraikitra izahay
mba hiaro ny zonay sy mba hisian’ny fampiharana ny lalàna velona.
Misaotra sahady anao izahay nohon’ny jery izay omenao an’ito fangatahanay ito.
Raiso, Andriamatoa minisitra, ny voninahitra ambony indrindra izay atolotray anao.

Sonia

Taratasy apaingotra : (ampanarahana ny fangatahana ireo taratasy afaka manamafy ny
fitakiana)
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TOVANA faha-3 – Modely-na fanambarana amin’ny gazety
Lohateny : « Ny Fokonolona amin’ny Faritra … dia mangataka ny fandraisan’andraikitry
ny ministeran’ny …»
Daty sy toerana : (lazaina ny fotoana sy ny toerana nanaovana ny fangatahana)
Ny Fokonolona amin’ny Faritra … dia nandefa fangatahana amin’ny Ministry ny … mba
handraisany ny andraikiny manoloana ny … (ny anton’ny fangatahana).
Ny fizotry ny raharaha
Hatramin’ny (lazaina hoe nanomboka oviana ny Fokonolona no voakorontana), ny
Fokonolona nisedra olana momba ny … (lazaina mazava hoe inona ny olana sy ny
tombontsoa voakasika).
Ny Fangatahan’ny Fokonolona
Manoloana izany dia mangataka ny Fokonolona fa … (lazaina ny fangatahan’ny
Fokonolona dia arahina tohan-kevitra matanjaka).
Ny tohin’ny fangatahana
Ankehitriny dia miandry ny valinteny omen’ny ministera ny Fokonolona momba ny
fitarainany.
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TOVANA faha-4 – Santionan’ny heloka mahakasika ny tontolo iainana
Teny frantsay ireo andalan-dalàna manaraka eto.
Santionan’ny fehezan-dalàna famaizana :
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.
Santionan’ny didy hitsivolana lah. 60-127 tamin’ny 03 oktobra 1960 mifehy ny tetikala
sy ny fandoroana zavamaniry (Gazetim-panjakana tamin’ny 15 oktobra 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 ;
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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 ;
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
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constatés par les fonctionnaires habilités du service forestier, ainsi que par tous autres agents
assermentés sur réquisition expresse des agents forestiers.
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.
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Article 34 : Tous les actes de feu sauvage intentionnellement allumé ou provoqué seront
punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Azticle 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
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.
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Santionan’ny didy hitsivolana lah. 60-128 tamin’ny 03 oktobra 1960 mametraka ny
fombafomba mihatra amin’ny fanenjehana ny heloka momba ny ala, fihazana, ny jono
sy ny fiarovana ny zava-boahary (Gazetim-panjakana tamin’ny 15oktobra 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
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.
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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.
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;
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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.
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.
Santionan’ny lalàna lah. 98-029 tamin’ny 20 janoary 1999 fehezandalànan’ny rano
(Gazetim-panjakana lah. 2557 fivoahana manokana tamin’ny 27 janoary 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.
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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
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, socioéconomique 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.
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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
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.
Santionan’ny lalàna lah. 99-021 tamin’ny 19 aogositra 1999 momban’ny politika,
fitantanana sy fitsirihana ny fandotoana vokatry ny orinasa-taozava-dehibe (Gazetimpanjakana lah. 2595 fivoahana manokana tamin’ny 30 aogositra 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
-

57

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.
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.
Santionan’ny lalàna lah. 99-028 tamin’ny 03 febroary 2000 fehezandalàlan’ny
fifamoivoizana an-dranomasina (Gazetim-panjakana lah. 2625 fivoahana manokana
tamin’ny 08 febroary 2000, p. 256 ; errata lah. 2638 tamin’ny 01 mey 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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Santionan’ny lalàna lah. 2008-013 tamin’ny 23 jolay 2008 momba ny fananampanjakana na fananan’ny vondrom-bahoaka fehezin’ny lalàna manokana (Gazetimpanjakan lah. 3217 tamin’ny 20 oktobra 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
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défense du territoire dans les limites des terrains occupés ; 16) Les édifices cultuels
appartenant à l’Etat, dans les conditions définies par la législation sur le régime des 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.
Santionan’ny lalàna lah. 2015-005 tamin’ny 26 febroary fehezandalànan’ny faritra
arovana (Gazetim-panjakana lah. 3610 tamin’ny 23 marsa 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.

64

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.
Santionan’ny lalàna lah. 2015-053 tamin’ny 03 febroary 2016 fehezandalànan’ny jono
sy ny voliandrano (Gazetim-panjakana lah. 3684 tamin’ny 16 mey 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.
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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.

73

TOVANA faha-5 – Modely-na taratasy fitarainana any amin’ny
manampahefana amin’ny raharaha ady heloka
(1) Fitarainana tsotra :
Antananarivo faha (daty)
Ho an’Andriamatoa, Ramatoa
Mpampanoa lalàna - Antananarivo Lehiben’ny Komisaria
na Borigady Zandarimaria …

Antony : Fitoriana
Voninahitra ho ahy izay manao sonia etsy ambany (Anarana, fanampiny), monina ao
(Soratana ny adiresy), miasa ao na manao ny asa (Soritana mazava), ny mametraka izao
fitoriana izao izay miantefa any amin’i (Faritana tsara ny anarana, adiresy raha fantatra,
ny anaran’ny orinasa toriana na koa fitoriana tsy fantatra anarana raha tsy fantatra
izay nanao ny heloka izay mety mahakasika fandratrana ohatra).
Ny zavatra nihatra tamiko dia fintiniko tahaka izao (tantaraina amin’ny antsipiriany
ny fizotran’ny raharaha, ny andro, ny ora, ny toerana sns…).
Noho ireo antony ireo dia mangataka am-panajana aminao ny tenako mba handraisana
ny fitarainako sy handraketana an-tsoratra izany ary hamaly izany mba hiarovako ny zoko
izay voatohintohina.
Raiso Andriamatoa, Ramatoa, Mpampanoa lalàna /Andriamatoa, Ramatoa Lehiben’ny
komisaria/ Lehiben’ny Borigadin’ny Zandarimaria ny haja ambony atolotro anao.

Anarana, fanampiny ary sonian’ny mpitory
Taratasy apaingotra : Ireo taratasy rehetra izay azo hanohanana ny fitoriana
(Fanamarinam-pahasalamana, ny fahavoazana ara- materialy nihatra
sns..)
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(2) Fitoriana mitaky onitra (« plainte avec constitution de partie civile ») :
Antananarivo faha (daty)
Ramatoa – Andriamatoa Mpitsara
mampanao famotorana eo amin’ny
(Toerana nanaovana ny fandikan-dalàna
na fonenan’izay nanao ny
fandikan-dalàna)
Ohatra : Fitsarana ambaratonga
voalohany - Antananarivo
Raharaha : (Anaran’ny) …. Mpitory miady amin’i …… (Anaran’ny toriana)
Antony : Fitoriana mitaky onitra
Andriamatoa, Ramatoa, Mpitsara mpanao famotorana
Voninahitra ho ahy ny mamelabelatra aminao fa ny tenako dia niharan’ny fandikandalàna ny ‘ (daty, ny ora, ny toerana).
Ny zavatra nitranga dia tahaka izao : (tantaraina ny fizotran’ny zava-nisy: ny
fomba fitrangan’ny fandikan-dalàna, ny vavolombelona nahita, ny mombamomba ilay
olona toriana sy ny adiresiny raha fantatra).
Ny zavatra nitranga dia azo lazaina fa voafaritra ao anatin’ny lalàna famaizana (Oh :
fitrandrahana harena an-kibon’ny tany tsy nahazahoana alalana)
Ny tenako dia efa nametraka fitoriana teo anivon’ny fampanoavana izay tsy nisy
valiny hatramin’izao (Marihina ny mombamomba ilay fitoriana sy ny fotoana nanaterana
azy). Araka izany dia manetsika indray ny fitoriana izay nataoko ny tenako
(Mampahafantatra ny tokony hanaovana ny famotorana ny zavatra nitranga mba
hahitana ny marina).
Araka izany dia manamafy ny fitoriako an’i ... (Ny momba azy rehetra ny asany) na
koa mitory olona tsy fantatra ny tenako no sady mangataka onitra araka ny voalaza ao
amin’ny andininy faha -183 andalana voalohany ny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka
malagasy mba ho fanonerana ny fahavoazako izay vokatr’io fandikan-dalàna io (Lazaina
amin’ny antsipiriany ny fahavoazana ara-tsaina sy ara-moraly) ka izany fahavoazako
izany dia mahatratra hatramin’ny (Lazaina ny onitra angatahana).
Ankoatr’izay dia vonona ny tenako handrotsaka ny vola izay voafaritra fa tokony aloako
mahakasika ny fandaniana avy amin’ny fitsarana.
Miangavy araka izany koa ny tenako ny mba hampilazana ahy ny tohin’izao fitoriana
izao amin’ny adiresy ... na amin’ny mpisolovava ny tenako izay miasa ao ...
Raiso, Andriamatoa, Ramatoa, Mpitsara mpanao famotorana ny haja ambony atolotro
anao.
Anarana sy Sonia
Taratasy apaingotra : Ireo taratasy rehetra izay azo entina manohana ny fitoriana
(ny fanapahan-kevitry ny Mpampanoa lalàna amin’ny fandavana ny
fanenjehana raha misy izany, ny taratasy manamarina ny fahasalamana
avy amin’ny mpitsabo … )
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TOVANA faha-6 – Modely-na taratasy fitarainana any amin’ny
manampahefana amin’ny raharaha ady madio
(1) Fitarainana fampidirana ny raharaha amin’ny fitsarana :
Antananarivo faha (daty)
Lazaina ny anaran’ny olona sy ny
fonenan’ny olona mpitory
Anaran’ny olona sy ny
fonenan’ny olona toriana Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa Lehiben’ny
fitsarana ambaratonga voalohany
- Antananarivo -

Antony : (Lazaina ny zavatra hangatahana amin’ny mpitsara)
Andriamatoa, Ramatoa Mpitsara
Voninahitra ho ahy (anarana, fanampiny), (asa atao), (fonenana), izay manao sonia
etsy ambany no manao izao fitarainana izao mba ahazoana manao ny (lazaina ny zavatra
angatahana) noho izao antony izao :
(Lazaina mazava sy amin’ny antsipiriany ny trangan-javatra rehetra mba ahazoan’ny
mpitsara mahafantatra tsara ny raharaha).
Araka izany dia mangataka ny tenanay ny mba hiantsoana ny olona toriana hiseho eto
amin’ny fitsarana ahazoana mitondra vahaolana ara-pitsarana mahakasika ny fifanolanana
(Lazaina ilay zavatra angatahana).
Manolotra ny fankasitrahana mialoha anao, Andriamatoa, Ramatoa, Filohan’ny
fitsarana ambaratonga voalohany, ho amin’izay valin’ny fangatahako ary dia manolotra koa
ny haja ambony ho anao.
Pour requête respectueuse

Taratasy apaingotra : Ireo taratasy rehetra azo hanohanana ny fangatahana
(fifanarahana, faktiora, taratasy firaketana an-tsoratra sns … )
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(2) Fangatahana fanoherana didy
Antananarivo faha (daty)
Lazaina ny anaran’ny mpangataka,
ny adiresiny
Lazaina ny anaran’ny olona
notoriana sy ny adiresiny
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa Lehiben’ny
fitsarana ambaratonga voalohany
- Antananarivo –
Antony : Fangatahana fanoherana didy (Lazaina ny momba ilay didy sy ny daty
namoahana azy)
Andriamatoa, Ramatoa Mpitsara
Voaraiko ... (Soritana mazava tsara ny daty izay nampahafantarana anao ilay
didy nivoaka sy ny laharany izay tsy natrehanao ny fitsarana momba izany) izay
hifanandrinako amin’i ... (Lazaina ny anaran’ilay olona miady amin’ny tena).
Araka izany dia voninahitra ho ahy ny mitondra fanoherana amin’io didy navoaka io
izay tsy natrehako ka tsy nahafahako nitondra ny fiarovan-tenako teo amin’ny fitsarana.
Izany dia voaporofo noho ny antony tsy miankina amiko.
Araka izany, nandritry ny fotoam-pitsarana dia ... (Lazaina ny antony mazava sy
porofo rehetra tsy nahazoana niatrika ilay fitsarana).
Dia manolotra ny fankasitrahana mialoha ny amin’ny valin’ny fangatahana izay
ataoko.
Raiso Andriamatoa, Ramatoa Filoha ny haja ambony atolotro anao.

Taratasy apaingotra :
- Didim-pitsarana milaza mazava ny nomerao sy ny daty ary ny toerana namoahana
azy.
- Taratasy fampahafantarana didy.
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(3) Fangatahana fampiakarana fitsarana ambony :
Antananarivo faha (daty)
Lazaina mazava tsara ny
anaran’ny mpangataka
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa,Filohan’ny
fitsarana ambaratonga ambony
Izaho, (lazaina mazava ny anaran’ny mpngataka ny adiresy), dia mangataka
fampiakarana fitsarana ambony momba ny didim-pitsarana (Lazaina ny daty sy ny
laharan’ny didy) navoakan’ny fitsarana ambaratonga voalohany mahakasika ny raharaha
laharana faha (Lazaina ny anaran’ny mpitory sy ny momba azy) izay miady amin’I
(Lazaina ny anaran’ny olona toriana sy ny fonenany).
FILAZANA NY ZAVATRA MITRANGA :
Lazaina mazava tsara sy amin’ny antsipiriany ny momba ny raharaha mba ho azon’ny
mpitsara ireo zavatra nitranga rehetra.
Momba ny ady hevitra :
I – Mahakasika ny tsy maha ara-dalàna ny didy nivoaka eo amin’ ny fombafomba
Lazaina ny antony mahakasika ny tsy maha ara-dalàna ny didy nivoaka, mahakasika ny
fombafomba narahina
II – Mahakasika ny tsy maha ara-dalàna ny vontoatin’ny didy navoaka
Lazaina ny antony tsy maha ara-dalàna ny vontoatin’ny didy navoaka
NOHO IREO ANTONY IREO, sy izay mety mbola azo ho lazaina ao aoriana dia
mangataka ny fitsarana ambony ny tenako :
- Ny handray ny fangatahako ary hilaza fa mitombina izany;
- Hanafoana ny didy laharana faha (Lazaina ny laharany, ny daty, ny tribonaly
namoaka azy, ny toerana) momba ilay didy angatahana fanafoanana.
- Ary hampandoa ny lany rehetra amin’ny fitsarana an’i (Lazaina ny anaran’ny olona miady
amin’ny tena).

Taratasy paingotra :
- Didy hangatahana fitsarana ambony
- Taratasy fampahafantarana didy.
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(4) Modèle de requête en cassation :
Antananarivo faha (daty)
FANGATAHANA FANDRAVANA DIDY
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa, Filohan’ny
fitsarana Tampony
Izaho, (Lazaina ny anarana,ny adiresy – Mpangataka) dia mangataka ny
handravana ny didy (Lazaina ny laharana, daty) navoakan’ny fitsarana ambony tao ….
Mahakasika ny raharaha hifanandrinako amin’i (Lazaina ny anarana, adiresin’ny olona
mpifanandrina amin’ny tena).
Mahakasika ny raharaha :
Lazaina amin’ny antsipiriany ny mahakasika ilay raharaha mba ahazoana
mamantatra ny zava-nitranga marina.
Amin’ny fombafomba :
Ity fangatahana fandravana didy ity dia natao araka ireo fepetra voalaza ao amin’ny andininy
faha 39 sy 40 ny lalàna laharana faha 2004-036 tamin’ny 1 oktobra 2004.
Mahakasika ireo antony andravana ny didy :
Araka ny fizotran’ny fitsarana dia nisy ny fandikana ny lalàna (Lazaina izany araka ny
andininy avy).
Antony : fampiharana sy fandikana diso ny lalàna.
Araka izany anefa : Ny fitsarana ambony dia nanamafy ny didy izay nivoaka tany amin’ny
fitsarana ambaratonga voalohanay araka ny didy navoakany laharana faha …. tamin’ny ...
Kanefa : Nisy ny fandikana ny lalàna ao amin’ny andininy faha- … nataon’ny fitsarana
ambony tamin’ny didy izay navoakany.
Araka ireo antony voalaza ireo dia tsy mitombina ary azo toherina ny fanapahan-kevitra
noraisin’ny mpitsara.
Noho izany,
Dia mangataka ny hilazana fa azo raisina ary mitombina ny fangatahana
Ravana ary foanana ilay didy (Laharaha faha-, nomerao, daty) navoakan’ny fitsarana
ambony tao ...
Ary hampandoavina ny lany rehetra amin’ny fitsarana an’i (Lazaina ny anaran’ny olona
miady amin’ny tena).
Taratasy apaingotra :
- Didy navoakan’ny fitsarana ambaratonga ambony, (Laharana faha-, daty)
- Taratasy fampahafantarana didy
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TOVANA faha-7 – Modely-na taratasy fitarainana any amin’ny
manampahefana amin’ny raharaha ady amin’ny fanjakana
(1) Fangatahana fanafoanana fanapahan-kevitra amin’ny
tompon’andraikitra naka azy :
Antananarivo faha (daty)
Alefa amin’ny tomponandrakitra
nanao ny fanapahan-kevitra izay
hanaovana fanoherana
Antony : Fangatahana fanafoanana fanapahan-kevitra
Tompoko,
Tamin’ny ... (Lazaina ny daty sy izay momba izany), dia nandray fanapahan-kevitra
ianao mampilaza fa ... (lazaina ny vontoatin’ny ny fanapahankevitra nataon’ilay sampandraharaham-panjakana).
Araka izany dia tsy miombo-kevitra aminao ny tenako mahakasika io raharaha io noho
ireto antony manaraka ireto : ... (Lazaina ny fizotran’ny raharaha rehetra). Noho ireo
antony ireo dia mangataka aminao ny tenako ... (Lazaina ny zavatra angatahana sy ny
antony).
Ny tenako dia vonona ny hifanakalo hevitra aminao araka izay mahamety izany mba
ahazoana mahita vahaolana iraisana sy mba hialana amin’ny fitondrana ny raharaha eny
amin’ny fitsarana raha tsy misy fifanarahana tapaka.
Manolotra ny fisaorana mialoha amin’ny fijerenao ny fangatahako.
Raiso Andriamatoa, Ramatoa ny haja ambony atolotro anao.
Anarana sy sonian’ny Mpangataka
Taratasy apaingotra :
- Fanapahana navoaka (Lazaina ny daty, ny laharany)
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(2) Fangatahana fanafoanana fanapahan-kevitra amin’ny lehiben’ny
tompon’andraikitra naka azy:
Antananarivo faha (daty)
Lazaina ny antokon-draharahampanjakana
nanao ny
fanapahankevitra

Antony : Fangatahana fanafoanana fanapahankevitra alefa amin’ny
tompon’andraikitra ambony
Andriamatoa / Ramatoa Minisitra,
Araka ny fangatahana fanafoanana izay nalefako ny (daty), Andriamatoa /Ramatoa
(Anarana), tompon’andraikitra ao amin’ny (marihana ny anaran’ny fitondran-draharaha)
ao ambanin’n fifehezanao, dia namoaka fanapahankevitra izay atovako amin’izao fangatahana
izao tamin’ny (daty) izay nampahafantarina tamin’ny (taratasy rekomande laharana, daty/
toerana sy daty namoahana ny fanapahan-kevitra).
Ho fampiharana ny lalàna manan-kery, dia voninahitra ho ahy ny mitondra ny
raharaha eo anoloanao mba hanafoanana izany fanapahan-kevitra izany izay nataon’ny
tomponandraikitra eo ambany fifehezanao ao anatin’ny telo volana izay fe-potoana voafaritry
ny lalàna hanaovana an’izany.
Araka izany dia manohitra ny antony nandraisana ny fanapahankevitra ny tenako noho
ireto antony ireto (lazaina ny antony rehetra hanafoanana izany).
Noho ireo antony voalaza ireo, dia mangataka ny fanafoanana ny fanapahankevitra
voalaza etsy ambony ny tenako.
Vonona mandrakariva ny tenako hanome anao ny fanampi-panazavana rehetra ilaina
handinihana izany fangatahako izany.
Raiso Andriamatoa/Ramatoa Minisitra ny haja ambony atolotro anao.
Anarana sy sonian’ny mpangataka

Taratasy apaingotra :
- Dika mitovin’ilay fanapahana angatahana fanafoanana (Soritana mazava tsara) ;
- Fanapahana nandà ny fangatahana izay nalefa tamin’ilay tomponandraikitra
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(3) Fitoriana alefa eny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny
Fanjakana :
Antananarivo faha (daty)
Andriamatoa, Ramatoa
(Ny mpangataka)
Adiresy
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa
Mpanolo-tsaina isany ao amin’ny
Fitsarana misahana ny ady amin’ny
Fanjakana
(Lazaina ny toerana)
Antony : Fangatahana fanafoanana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny (Faritana mazava ilay
naka ilay fanapahan-kevitra) izay manamafy ny fandavana ny fitarainana
Ny mpitory : Andriamatoa, Ramatoa (Lazaina mazava ny momba azy sy ny adiresy)
Ny toriana :
Andriamatoa, Ramatoa, Filoha sy ianareo mpanolotsaina,
Araka ny fanapahana tamin’ny (lazaina mazava tsara ny momba izany) nampahafantarina
ahy (Lazaina amin’ny antsipiriany), ny tomponandraikitry ny fitonran-draharaha (Lazaina
ny momba an’ilay nakapa fanapahan-kevitra) dia nampahafantatra ny tenako fa nanda ny
fitarainana izay nalefako taminy (Lazaina daholo ny momba izany fitaraianana izany).
Araka izany dia laviko ny mampitombina ny fanapahan-kevitra noraisin’io tomponandrakitra
io mahakasika ny fitarainako ka hitondrako ny raharaha eo anoloan’ny fitsarana izay
iadiDinareo.
NY ZAVATRA NITRANGA :
(mampatsiahy ny zavatra nitranga rehetra)
(Raha efa nisy fangatahana fanafoanana natao tamin’ny tompon’andraikitra) : Efa
nangataka fanafoanana tamin’ny tompon’andraikitra ny tenako fa nolavina io.
MOMBA NY ADY HEVITRA :
(Fintinina ny antonantony nentin’ilay sampan-draharaha nanohanana ny fanapahana
nataony …, Entina ny fiarovan-tenan’ny mpitory, toherina ireo antony rehetra
nentin’ilay antokon-draharaham-panjakana naka fanapahankevitra amin’ny alalan’ny
lalàna manan-kery rehetra azo hanohanana izany).
Ankoatr’izany dia tiako ny mamelabelatra ihany koa ny fiarovan-tenako manaraka ireto :
(Velabelarina mazava tsara izany fiarovan-tena izany)
FEHINY :
Araka ireo antony voalaza ireo sy izay mety mbola hanohanako ny fitoriana mandritry ny
fotoam- pitsarana, izaho dia mangataka amin’ny fitsarana hanome rariny ahy ary hamoaka
didy ka hanafoana ilay fanapahana mitsipaka ny fangatahako.
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Raiso, Andriamatoa, Ramatoa, Filoha, sy Ianareo mpanolo-tsaina ato amin’ny fitsarana ny
haja ambony atolotro anareo.
Sonian’ny mpangataka

Taratasy apaingotra :
- Dika mitovin’ilay fanapahana angatahana fanafoanana (Soritana mazava tsara) ;
Dika mitovy ny fanapahana noraisin’ny Minisitra (Soritana mazava tsara) manamafy ny
fandavana ny fangatahana ;
- Taratasy izay hita fa ilaina hanohanana ny fitoriana.
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(4) Fitoriana alefa eny amin’ny Filankevim-panjakana:
Antananarivo faha (daty)
Andriamatoa, Ramatoa
(Ny mpangataka)
Adiresy
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa
Mpanolo-tsaina isany ao amin’ny
Filankevim-panjakana - Antananarivo
Antony : Fangatahana fanafoanana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny (Faritana mazava ilay
naka ilay fanapahan-kevitra) izay manamafy ny fandavana ny fitarainana
Ny mpitory : Andriamatoa, Ramatoa (Lazaina mazava ny momba azy sy ny adiresy)
Ny toriana :
Andriamatoa, Ramatoa, Filoha sy ianareo mpanolotsaina,
Araka ny fanapahana tamin’ny (lazaina mazava tsara ny momba izany) nampahafantarina
ahy (Lazaina amin’ny antsipiriany), Ny Tale-paritry ny (Lazaina ny momba izany) dia
nampahafantatra ny tenako fa nanda ny fitarainana izay nalefako taminy (Lazaina daholo ny
momba izany fitaraianana izany).
Araka izany dia laviko ny mampitombina ny fanapahankevitra noraisin’io Tale
tomponandrakitra io mahakasika ny fitarainako ka hitondrako ny raharaha eo anoloan’ny
fitsarana izay iadidinareo.
NY ZAVATRA NITRANGA :
(mampatsiahy ny zavatra nitranga rehetra)
(raha nisy fangatahana fanafoanana nalefa tamin’ny tomponandraikitra sy ny
tomponandraikitra amboniny) : Efa nandefa fangatahana fanafoanana tamin’ny
tomponandraikitra sy ny lehibeny ny tenako izay samy tsy nahazo valiny mahafa-po.
MOMBA NY ADY HEVITRA :
(Fintinina ny antonantony nentin’ilay sampan-draharaha nanohanana ny fanapahana
nataony …, Entina ny fiarovan-tenan’ny mpitory, toherina ireo antony rehetra
nentin’ilay antokon-draharaham-panjakana naka fanapahankevitra amin’ny alalan’ny
lalàna manan-kery rehetra azo hanohanana izany).
Ankoatr’izany dia tiako ny mamelabelatra ihany koa ny fiarovan-tenako manaraka ireto :
(Velabelarina mazava tsara izany fiarovan-tena izany)
FEHINY :
Araka ireo antony voalaza ireo sy izay mety mbola hanohanako ny fitoriana mandritry ny
fotoam- pitsarana, izaho dia mangataka amin’ny fitsarana hanome rariny ahy ary hamoaka
didy ka hanafoana ilay fanapahana mitsipaka ny fangatahako.

84

Raiso, Andriamatoa, Ramatoa, Filoha, sy Ianareo mpanolo-tsaina ato amin’ny fitsarana ny
haja ambony atolotro anareo.
Sonian’ny mpangataka

Taratasy apaingotra :
- Dika mitovin’ilay fanapahana angatahana fanafoanana (Soritana mazava tsara) ;
- Dika mitovy ny fanapahana noraisin’ny tomponandraikitra (Soritana mazava tsara)
manamafy ny fandavana ny fangatahana ;
- Taratasy izay hita fa ilaina hanohanana ny fitoriana.
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(5) Fangatahana fitsarana ambony ao amin’ny Filankevim-panjakana :
Antananarivo faha (daty)
Andriamatoa, Ramatoa (Lazaina ny momba
ny mpangataka sy ny adiresy mazava)
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa Filoha,
sy Ianareo mpanolotsaina ao amin’ny
Filankevim-panjakana -Antananarivo Laharana ______ …./ …./….
Antony : Fehiteny fangatahana fitsarana ambony
Ny mpangataka : andriamatoa, ramatoa (adiresy mazava ...)
Ny hanaovana fampiakarana :
Andriamatoa, Ramatoa Filoha sy Ianareo mpanolotsaina,
Voaraiko tamin’ny ... (Lazaina mazava tsara ilay didim-pitsarana nivoaka) ny
fampahafantarana ny didy navoakan’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana/ na ny
Filankevim-panjakana (Lazaina mazava ny toerana nivoahan’izany) izay mahakasika ny
ady hifanandrinako amin’i (Lazaina ny anarana sy ny momba ilay mpifanandrina
amin’ny tena).
Araka izany dia mitsipaka ny maha-mari-pototra ny fanapahana noraisina ny tenako ary dia
mitondra izany eo amin’ny fitsarana ambony izay eo ambany fiadidinareo.
NY ZAVATRA NITRANGA :
(Lazaina amin’ny antsipiriany ny fizotran’ny toe-draharaha)
MAHAKASIKA NY ADY HEVITRA :
(Fintinina ny antonantony nentin’ilay sampan-draharaha nanohanana ny fanapahana
nataony ... Entina ny fiarovan-tenan’ny mpitory, toherina ireo antony rehetra
nentin’ilay antokon-draharaham-panjakana naka fanapahan-kevitra amin’ny alalan’ny
lalàna manankery rehetra azo hanohanana izany).
Ankoatr’izany dia tiako ny mamelabelatra ihany koa ny fiarovan-tenako manaraka ireto :
(Velabelarina mazava tsara izany fiarovan-tena izany).
FEHINY :
Araka ireo antony voalaza ireo sy izay mety mbola hanohanako ny fitoriana mandritry ny
fotoam- pitsarana, izaho dia mangataka amin’ny fitsarana hanome rariny ahy ary hamoaka
didy ka hanafoana ilay fanapahana mitsipaka ny fangatahako.
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Raiso, Andriamatoa, Ramatoa, Filoha, sy Ianareo mpanolo-tsaina ato amin’ny fitsarana ny
haja ambony atolotro anareo.
Sonian’ny mpangataka

Taratsy apaingotra :
- Dika mitovin’ilay fanapahana angatahana fanafoanana (Soritana mazava tsara) ;
- Dika mitovin’ilay fanapahana manamafy ny fandavana ilay fangatahana (Soritana mazava
tsara) ;
- Didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana
(Lazaina mazava ny toerana sy ny daty namoahana izany) ;
- Taratasy fampahafantarana didy ;
- Ireo taratasy rehetra azo entina hanohanana ny fangatahanao eo amin’ny fitsarana.
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(6) Fangatahana fandravana didy amin’ny Filankevim-panjakana :
Antananarivo faha (daty)
Andriamatoa, Ramatoa (Lazaina ny momba
ny mpangataka sy ny adiresy mazava)
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa Filohana,
sy Ianareo mpanolotsaina ao amin’ny
Filankevim-panjakana - Antananarivo
Laharana______ …./ …./….
Antony : fehiteny fandravana didy
Ny mpangataka : andriamatoa, ramatoa (adiresy mazava ...)
Ny hanaovana fampiakarana :
Andriamatoa, Ramatoa Filoha sy Ianareo Mpanolotsaina,
Mahakasika ny raharaha :
Lazaina amin’ny antsipiriany ny mahakasika ilay raharaha mba ahazoana mamantatra
ny zava-nitranga marina
Ohatra : Voaraiko ... (Soritana mazava tsara ny daty izay nampahafantarana anao ilay
didy nivoaka sy ny laharany izay tsy natrehanao ny fitsarana momba izany) ny
fampahafantarana didy navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana (Lazaina
ny toerana) izay hifanandrinako amin’i ... (Lazaina ny Anaran’ilay olona miady amin’ny
tena).
Amin’ny fombafomba :
Ity fangatahana fandravana didy ity dia natao araka ireo fepetra voalaza ao amin’ny andininy
faha 39 sy 40 ny lalàna laharana faha 2004-036 tamin’ny 1 oktobra 2004.
Mahakasika ireo antony andravana ny didy :
Araka ny fizotran’ny fitsarana dia nisy ny fandikana ny lalàna (Lazaina izany raka ny
andininy avy).
Antony : fampiharana sy fandikana diso ny lalàna.
Araka izany anefa : Ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana dia nanamafy
(Lazaina ilay didy namafisin’io fitsarana io miaraka amin’ny nomerao sy daty)
Kanefa : Lazaina ireo andinin-dalàna voahitsakitsak’ilay Fitsarana misahana ny ady
amin’ny Fanjakana tamin’ny fanapahan-kevitra noraisiny
Araka ireo antony voalaza ireo dia tsy mitombina ary azo toherina ny fanapahan-kevitra
noraisin’ny mpitsara.
Noho izany,
Dia mangataka ny hilazana fa azo raisina ary mitombina ny fangatahana fandravana.
Ravana ary foanana ilay didy (Laharaha faha, nomerao, daty) navoakan’ny fitsarana
misahana ny ady amin’ny Fanjakana (Lazaina ny toerana)
Sonian’ny mpangataka
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Taratasy apaingotra :
- Dika mitovin’ilay fanapahana angatahana fanafoanana (Soritana mazava tsara) ;
- Dika mitovin’ilay fanapahana noraisin’ilay Tale-paritra manamafy ny fandavana ny
fangatahana ;
- Didi-pitsarana navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana
(Lazaina mazava ny momba izany, ny toerana ny daty) ;
- Taratasy fampahafantarana didy.
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(7) Fangatahana fampiatoana didy eo amin’ny Fitsarana misahana ny ady
amin’ny Fanjakana :
Antananarivo faha (daty)
Andriamatoa, Ramatoa (Lazaina ny
momba ny mpangataka sy ny adiresy
mazava)
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa Filoha,
sy Ianareo mpanolotsaina ao amin’ny
Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana
- Antananarivo Antony : Fangatahana fampiatonana fanapahana n°(Lazaina mazava)

Ny mpangataka : andriamatoa, ramatoa (adiresy mazava ... )
Ny hanaovana fampiakarana :
Andriamatoa, Ramatoa Filoha sy Ianareo Mpanolotsaina,
Araka ny fanapahana (Lazaina ny momba izany rehetra) navoakan’ny Minisiteran’ny ... Na
Fitondrana foibe X tamin’ny (Lazaina mazava tsara ny momba izany)
Izahay dia mitondra eto ny antony manamarina ny hanafoanana io fanapahana voalaza io izay
tahaka izao manaraka izao : (Lazaina ny antony rehetra)
FEHINY :
Araka ireo antony voalaza ireo sy izay mety mbola hanohanako ny fitoriana mandritry ny
fotoam- pitsarana, izaho dia mangataka amin’ny fitsarana hanome rariny ahy ary hamoaka
didy ka hanafoana io fanapahana io (Ny fangatahana fampiatonana fampiharana dia alefa
amin’ny fangatahana mitokana izay mialoha ny fangatahana fanafoanana).
Raiso, Andriamatoa, Ramatoa, Filoha, sy Ianareo mpanolo-tsaina ato amin’ny fitsarana ny
haja ambony atolotro anareo.
Sonian’ny Mpangataka
Taratasy apaingotra :
- Dika mitovin’ilay fanapahana angatahana fampiatonana (Soritana mazava tsara) ;
- Taratasy rehetra izay azo entina hanohanana ny fangatahana
[Tsy maintsy ampanarahana fangatahana fanafoanana fanapahana ny fangatahana
fampiatonana fanapahana]
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(8) Fangatahana fampiatoana didy eo amin’ny Filankevim-panjakana :
Antananarivo faha (daty)
Andriamatoa, Ramatoa (Lazaina ny
momba ny mpangataka sy ny adiresy
mazava)
Ho an’
Andriamatoa, Ramatoa Filoha,
sy Ianareo mpanolotsaina ao amin’ny
Filankevim-panjakana
- Antananarivo Antony : Fangatahana fampiatonana fanapahana n°(Lazaina mazava)

Ny mpangataka : andriamatoa, ramatoa (adiresy mazava ... )
Ny hanaovana fampiakarana :
Andriamatoa, Ramatoa Filoha sy Ianareo Mpanolotsaina,
Araka ny fanapahana (Lazaina ny momba izany rehetra) navoakan’ny Minisiteran’ny ... Na
Fitondrana foibe X tamin’ny (Lazaina mazava tsara ny momba izany)
Izahay dia mitondra eto ny antony manamarina ny hanafoanana io fanapahana voalaza io izay
tahaka izao manaraka izao : (Lazaina ny antony rehetra)
FEHINY :
Araka ireo antony voalaza ireo sy izay mety mbola hanohanako ny fitoriana mandritry ny
fotoam- pitsarana, izaho dia mangataka amin’ny fitsarana hanome rariny ahy ary hamoaka
didy ka hanafoana io fanapahana io (Ny fangatahana fampiatonana fampiharana dia alefa
amin’ny fangatahana mitokana izay mialoha ny fangatahana fanafoanana).
Raiso, Andriamatoa, Ramatoa, Filoha, sy Ianareo mpanolo-tsaina ato amin’ny fitsarana ny
haja ambony atolotro anareo.
Sonian’ny Mpangataka
Taratasy apaingotra :
- Dika mitovin’ilay fanapahana angatahana fampiatonana (Soritana mazava tsara) ;
- Taratasy rehetra izay azo entina hanohanana ny fangatahana
[Tsy maintsy ampanarahana fangatahana fanafoanana fanapahana ny fangatahana
fampiatonana fanapahana]
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TOVANA faha-8 – Fitaovana entin’ny Fokonolona mamaha olana
(1) Rakitsoratra fanisana ny raharaha mpahazo ny Fokonolona :
Laharan’ny
raharaha /
Toerana
nisehoany

Zava-nitranga

Fepetra noraisina sy
vahaolana nomena

Tompon’andraikitra

Sora-pitadidiana hafa
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(2) Takelaka famahana ny olan’ny Fokonolona
Sokajy/
Laharana

Zava-misy / olana

Fitakiana

Ny azo atao

Ny hetsika ho atao /
Paikady

Ohatra :
Mangroves
(honko)

Fanomezana faritra misy
honko @ mpandraharaha
sasany

Fanafoanana ny
fitrandrahana

Adisisika :
Fametrahana
zotran’ny « société
civile »

Fitrandrahana honko tsy
ara-dalàna

Faizina ny
mpitrandraka –
fampiharana lalàna
(manapaka –
maniraka –
mitondrampivarotra) /
fanomezana
fahefana ny
Vondron’Olona
Ifotony (VOI) hitory

Mihaona @ mpanapakevitra (mpitondra
fanjakana) ;
Fihaonan’ny « société
civile »
Fanatsarana ny lalàna
GELOSE ;

Didim-pitondrana
manafoana ny fikapana
honko

Famerenana ny zo
nentim-paharazana
(« droit d’usage »)

Fanapariahana ny
lalàna 97-017 ;
Mampihatra ny Dina

Ahitsy ny didimpanjakana manafoana
ny fikapana honko ;

Tompon’andraikitra

Adisisika :
Fanatsarana ny lalàna
GELOSE
(fanatsarana ny
lesoka) ;
Fambolena honko ;
Mametraka Dinamparitra mirindra
(hiarovana ny honko)

Adisisika :
Fanitsiana ny didimpitondrana hitakiana
ny zo nentimpaharazana
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Ity torolalana ity dia vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny L.R.A.
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