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______________ 
MINISTERE DES FINANCES ET DU 

BUDGET 
 

SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DES 
DOUANES 

ARRETE N°    du 
Portant franchise des droits et taxes à l’importation, modifiant et remplaçant les 

arrêtés n° 1945 du 17 novembre 1960, et n° 2973/2000 du 24 Mars 2000. 
 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Vu la Constitution, 
Vu le Décret n° 2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, chef 
du Gouvernement, 
Vu le Décret n° 2007-025 du 25 Janvier 2007, modifié par le décret n° 2007-120 du 19 
Février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement, 
Vu le  Décret n°2007-185 du 27 Février 2007 fixant les attributions du Ministre des 
Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère, 
Vu les Articles  240, 248, 249 et 250 du Code des Douanes, 
Sur proposition du Directeur Général des Douanes, 

 
ARRETE 

 
Article premier : Les conditions d’application des articles 240, 248, 249 et 250 du 

Code des Douanes sont fixées comme suit :  
 

CHAPITRE I : DONS AUX PERSONNALITES OFFICIELLES 
 

Art. 2 : Sont admis en franchise des Droits et Taxes à l’Importation (DTI)  les dons 
offerts au Chef de l’Etat. 
 

Art. 3 : Sont admis en franchise des DTI les dons offerts par des organismes 
officiels d’Etats étrangers aux membres du Gouvernement ou aux Parlementaires en 
exercice, à l’occasion de voyages officiels à l’extérieur. 

Le bénéfice de l’exonération est accordé par l'Administration des Douanes 
sur présentation d’une attestation établie suivant le cas par le Directeur de cabinet du 
Premier Ministre ou le Directeur de cabinet du Président de Chambre, précisant le détail 
des marchandises offertes à titre de don ainsi que les  nom et qualité du bénéficiaire. 
 

CHAPITRE  II : PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES 
 

Art. 4 : Indépendamment des immunités qui peuvent résulter d’accords 
internationaux, sont admis en franchise des droits et taxes : 

1. Les objets importés pour les besoins personnels et ceux de leur 
famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers accrédités auprès du 
Gouvernement de la République de Madagascar ; 

2. Le mobilier, le linge et les articles à usage domestique que les agents 
diplomatiques (autres que les chefs de mission), les consuls de carrière et le personnel 
consulaire de carrière importent à l’occasion de leur premier établissement. Ces mêmes 
agents et personnels peuvent importer une voiture automobile en suspension des droits et 
taxes, sous le couvert d’un acquit dispensé de caution, valable pour la durée de leur 



fonction à Madagascar ; la vente reste subordonnée au paiement des DTI calculés sur la 
base de la valeur résiduelle déterminée par un service technique de la Direction Générale 
des Douanes. 

3. Les quantités de carburant utilisées pour leurs véhicules tant par les 
ambassadeurs et chefs de mission et leurs agents diplomatiques que par le personnel 
consulaire de carrière sous le contrôle et l’égide de son chef de mission diplomatique. 

Le bénéfice de l’exonération  des droits et taxes sur les quantités de 
carburant ne peut être accordé qu’au moment de l’importation, soit en provenance directe 
de l’extérieur soit à la sortie d’un entrepôt de douane. 
 
 

CHAPITRE III : ENVOIS DESTINES A LA CROIX ROUGE ET AUX AUTRES ŒUVRES 
DE SOLIDARITE FINANCES PAR DES FONDS D’ORIGINE EXTERIEURE 

 
Art. 5 : Sont admises en franchise des Droits et Taxes à l’Importation (DTI), sur 

décision du Directeur Général des Douanes (DGD) les marchandises destinées : 
- à la Croix  Rouge Malagasy ; 
- à la lutte contre les grandes endémies, notamment la lèpre, la peste, la 

tuberculose, le paludisme, le VIH/SIDA et la malnutrition; 
- aux instituts d’aveugles, sourds-muets et handicapés ; 
- aux crèches, aux sociétés de secours aux enfants abandonnés et aux 

orphelinats; 
- aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) bénéficiant d’un 

accord de Siège conformément aux dispositions de l’article 11b dudit 
accord ; 

- aux œuvres de bienfaisance légalement constituées et reconnues 
d’utilité publique par décret. 

 
L’exonération est normalement limitée aux envois adressés à ces 

organismes dûment reconnus par le Ministère de tutelle et destinés soit à être repartis 
directement par leurs soins soit indispensables à leur fonctionnement. 
 

Art. 6 :  L’admission en franchise de marchandises destinées à des œuvres de 
solidarité autres que celles visées à l’article 5 ci-dessus pour cause de cataclysme, d’utilité 
publique ou raison d’Etat, est subordonnée à une décision prise en Conseil du 
Gouvernement après présentation du dossier par le Ministère de tutelle de l’opération.   
 

CHAPITRE IV : DONS EN FAVEUR DES REGIONS ET COMMUNES 
 

Art. 7 : Sont admis en franchise des DTI les dons en matériels et équipements 
destinés aux régions et communes dans le cadre des programmes visés par leur plan de 
développement ou présentant une utilité publique pour la collectivité concernée : 
 

a. Matériels roulants : 
- Voitures ambulances ; 
- Véhicules automobiles à usages spéciaux, à équipement 

inamovible : voitures de lutte contre l’incendie, véhicules utilisés 
pour le nettoiement des rues, places publiques, caniveaux, 
(balayeuses, arroseuses, voitures pour l’aspiration des boues ou 
autres matières de même consistance), voitures échelles pour 
l’entretien de l’éclairage public, voitures dispensaires, ambulances ; 



- Camions, tracteurs et remorques pour enlèvement et transport des 
ordures ménagères. 

 
b. Autres matériels et équipements: 

- Matériels destinés aux établissements hospitaliers publics ; 
- Equipement pour écoles publiques ; 
- Equipement pour l’électrification et pour l’adduction d’eau potable ; 
- Matériels de communication et informatiques; 
- Poubelles publiques. 

 
CHAPITRE V : PROSPECTION D'HYDROCARBURES 

 
Art. 8 : Sont admis en franchise des DTI les matériels et équipements spécifiques 

destinés à la prospection d’hydrocarbures. 
Peuvent bénéficier de cette exonération les compagnies ayant une 

autorisation officielle de prospection dans les localités relevant de la République de 
Madagascar. 

L’inventaire exhaustif des matériels et équipements devant bénéficier de la 
franchise, annexé à la demande, devra être dûment visé par le Ministre compétent ou 
l'organisme d'Etat dûment habilité à le représenter. 
 

CHAPITRE VI : PETITS ENVOIS DEPOURVUS DE CARACTERE COMMERCIAL 
 

SECTION I : EFFETS ET OBJETS MOBILIERS IMPORTES A L’OCCASION D’UN 
CHANGEMENT DE RESIDENCE 

 
Art. 9 : Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des 

personnes autorisées à s’établir à demeure à Madagascar ou qui rentrent définitivement à 
Madagascar sont admis en franchise des DTI. 

 
Art. 10: Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent produire à 

l'Administration des douanes, à l’appui de la demande de franchise et de la déclaration 
d’importation, un certificat de changement de résidence délivré par l’autorité municipale du 
lieu de départ, accompagné de l’inventaire détaillé, daté, et signé par leurs soins, des 
effets et objets mobiliers constituant leur déménagement et revêtu d’une attestation par 
laquelle ils déclarent sur l’honneur que ces effets et objets sont en cours d’usage et leur 
appartiennent depuis au moins six mois et depuis au moins un an pour les voitures 
automobiles de tourisme et les motocyclettes, la carte grise en faisant foi. 

Ces documents doivent être établis et être visés par l’autorité consulaire malgache 
ou celle qui la représente au moment où les intéressés quittent leur domicile à l’extérieur. 

 
Article 11 : 1° Sont exclus de l’exonération, les stocks des matières premières ou 

de produits semi-ouvrés ou ouvrés, ainsi que les véhicules de transport en commun et de 
transport des marchandises, les aéronefs et les bateaux ; 

2° Les provisions de ménage ainsi que les combustibles sont admis en 
franchise, dans la limite des quantités correspondant à un approvisionnement familial 
normal, à l’exclusion des tabacs, des vins, des alcools et des spiritueux. 

3° En ce qui concerne les voitures automobiles de tourisme et les 
motocyclettes la franchise est limitée pour chaque opération de déménagement à une 
voiture pour chaque conjoint marié légitimement et une moto par famille, immatriculées 
dans une série  minéralogique normale à l’étranger. 

 



Article 12 : Le régime de faveur est limité aux mobiliers présentés à l’état complet et 
en rapport avec la situation sociale des importateurs. 

Le déménagement doit avoir lieu en une seule fois, et en même temps 
que le changement de résidence. 

Néanmoins, le DGD peut admettre en franchise des parties de mobilier 
ou des déménagements effectués en plusieurs fois, lorsque la régularité de l’opération 
n’est pas mise en  doute dans la limite de douze mois après la date de changement de 
résidence. 
 

SECTION II : EFFETS ET OBJETS EN COURS D’USAGE PROVENANT D’HERITAGE 
 

Art. 13 : Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis à titre 
d’héritage par des membres de la famille du défunt jusqu’au quatrième degré inclus, 
résident à Madagascar, sont admis en franchise des DTI, lorsqu’ils sont destinés à être 
utilisés personnellement par les héritiers et qu’ils portent des traces d’usage. 

Toutefois, les voitures automobiles de tourisme et de motocyclettes doivent 
avoir appartenu au de cujus au moins un an avant la date de son décès. 

 
Art. 14: Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent produire, à 

l’appui de la demande de franchise et de la déclaration en douane ; 
a. Un certificat de domicile à Madagascar ; 
b. Un certificat des autorités du lieu de départ, ou d’un notaire, comportant 

l’inventaire détaillé des objets à importer et mentionnant la date du 
décès du de cujus et le degré de parenté du destinataire et attestant 
que lesdits objets lui sont échus en héritage. Ce certificat doit être visé 
par l’autorité consulaire malgache ou celle qui la représente. 

 
Art. 15 : L’importation doit en principe avoir lieu en une seule fois dans le délai 

d’une année à partir du jour de l’envoi en possession. 
 

Art. 16 : Les exclusions fixées par l’article 11 ci-dessus sont applicables aux 
importations reprises à la présente section. 

 
SECTION  III : TROUSSEAUX D’ELEVE ET DE MARIAGE 

 
Art.17 :  Les trousseaux des élèves résident à l’extérieur envoyés à Madagascar 

pour y faire leurs études et ceux des personnes venant s’établir à Madagascar à 
l’occasion de leur mariage  avec une personne y résident définitivement, sont admis en 
franchise des DTI. 

 
Art.18 : La franchise est limitée aux linges et aux vêtements confectionnés, même 

lorsqu’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets correspondent, par leur nombre et leur 
nature, à la position sociale des intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage  
personnel. 

Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en franchise. 
 

Art. 19 : L’exonération est subordonnée à la production à l'Administration  des 
douanes à l’appui de la demande de franchise et de la déclaration d’importation : 

- En ce qui concerne les trousseaux des élèves : 
a. D’un certificat de scolarité émanant du directeur  ou de la 

directrice de l’établissement d’enseignement où l’élève fait ou 
doit faire ses études ; 



b. D’un inventaire du trousseau. 
- En ce qui concerne les trousseaux de mariage : 

a. D’une pièce officielle justifiant que l’un des deux 
conjoints est déjà fixé définitivement à Madagascar ; 

b. D’un acte authentique constatant  la célébration de 
l’union ; 

c. D’un inventaire du trousseau. 
 

Art. 20 : L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois, dans le délai 
d’un mois à compter de la date d’inscription des élèves dans l’établissement 
d’enseignement ou avant la célébration du mariage. 
 
SECTION IV : OUTILS, INSTRUMENTS, MATERIELS PROVENANT D’INSTALLATIONS, 

OU D’ENTREPRISES INDUSTRIELLES, AGRICOLES OU COMMERCIALES 
 

Art. 21 : 1° Les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux, 
appartenant à des personnes ou à des sociétés qui ont cessé leur activité à l’extérieur et 
transfèrent leur exploitation ou leur industrie à Madagascar sont admis en franchise des 
DTI lorsque ayant notoirement servi aux intéressés avant l’importation, ils sont destinés au 
même usage et portent des traces de service ; 

2° Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la franchise est, étendue, aux 
conditions indiquées au paragraphe premier du présent article, au cheptel vif, ainsi qu’aux 
tracteurs agricoles. 

 
Art. 22 : 1° Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, l’intéressé doit produire à 

l'administration des douanes, à l’appui de la demande de franchise et de la déclaration 
d’importation : 

Une déclaration de l’autorité municipale du lieu de départ comportant un 
inventaire détaillé des objets matériels et animaux importés par l’intéressé et attestant que 
celui-ci en est le propriétaire et qu’il les a utilisés depuis plus de deux ans à l’exploitation 
d’une entreprise ou d’une installation industrielle, agricole ou commerciale qu’il transfère 
en totalité à Madagascar. Cette déclaration doit être visée par l’autorité consulaire 
malgache ou celle qui  la représente ; 

Une attestation des autorités locales constatant que l’importateur vient 
s’installer à Madagascar et est autorisé à y créer  un établissement ou une exploitation 
similaire de celui ou de celle qu’il a cessé d’exploiter à l’extérieur ; 

Lorsqu’il s’agit d’un établissement soumis à l’inscription au registre du 
commerce, un certificat d’inscription à ce registre. 

2° Lorsque les matériels sont la propriété d’une société, il doit, en outre, 
être justifié que le siège social de la société est transféré à Madagascar ; 

En ce qui concerne les sociétés de personnes (en nom collectif, etc .), 
que les divers associés transfèrent leur domicile à Madagascar en même temps qu’ils y 
introduisent leurs matériels. 

En ce qui concerne les sociétés de capitaux  (anonymes, etc.), qu’il y a 
identité de raison sociale et du conseil  d’administration, y compris le Président-Directeur 
Général que ce dernier au moins  vient s’installer à Madagascar et que le capital social 
reste sans changement. 

 
Art. 23 :  Sont exclus de l’exonération prévue à la présente section, les provisions 

de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux, les 
combustibles, les stocks de matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés 



ainsi que les motocycles, les aéronefs, les bateaux et les véhicules automobiles autres 
que les tracteurs agricoles. 

 
Art. 24 : Pour bénéficier de la franchise, le transfert des installations, entreprises ou 

exploitations visées à la présente section doit avoir lieu en une seule fois et en même 
temps que le changement de résidence. 
 

SECTION V : AUTRES ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL 
 

Art. 25 : Sont admis en franchise des DTI : 
1° Les objets destinés aux collections des musées publics et des 

bibliothèques de l’Etat, à l’exclusion des fournitures et des articles d’usage courant ; 
2° Les livres, documents et publications destinés : 

- aux musées publics ou aux bibliothèques publiques ; 
- aux services et bibliothèques des différents ministères ; 
- aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un 

caractère d’intérêt public, sous réserve d’une décision spéciale du 
Ministre chargé des Douanes prise après avis du ministère 
intéressé, s’il y a lieu ; 

3° Les machines de systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes 
connus des perfectionnements notables, destinées à des écoles d’enseignement 
technique en vue d’études ou de démonstrations ;  cette exonération est accordée sur 
décision spéciale du Ministre chargé des Douanes, après visa du Ministre intéressé s’il y a 
lieu ; 

4° Les marchandises destinées à l’Institut Pasteur et l’Institut de la 
recherche scientifique ; 

5° Les enregistrements de son, les films impressionnés, livres, documents 
et publications destinés à la Radio Télévision Nationale Malgache ; 

6° Les décorations importées par la grande chancellerie, les billets et 
monnaies de la Banque Centrale de Madagascar signés et numérotés, émis ou non, 
importés par cette banque, les timbres fiscaux importés par  la Direction Générale des 
Impôts, les timbres-poste importés par le Ministère chargé  des postes et 
télécommunications ; 

 
Art. 26 : Les exonérations visées à l’article 25 ci-dessus sont limitées aux envois 

adressés directement aux organismes bénéficiaires. Elles sont concédées aux conditions 
suivantes : 

1° Il doit être joint à la déclaration d’importation une attestation signée par 
le directeur de l’organisme destinataire, ou par son représentant qualifié,  certifiant que les 
marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et qu’elles 
seront prises en charge par l’organisme considéré ; 

2° En ce qui concerne les machines visées au paragraphe 3 de l’article 25 
ci-dessus, les établissements destinataires doivent en outre, prendre l’engagement sur 
l’attestation visée au deuxième alinéa du présent article de n’utiliser les machines 
importées que pour les besoins de leur enseignement. 

 
Art. 27 : Sont également admis en franchise des droits et taxes : 

a. Les marques,  modèles ou dessins que les fabricants étrangers, qui 
veulent s ‘assurer le bénéfice des conventions internationales sur la propriété industrielle, 
et de la législation malgache y afférente,  adressés à l ‘Office Malgache de la Propriété  
Industrielle ; 



b. Les objets d’art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs obtenus 
par des sociétés de sport ou autres ayant leur siège à Madagascar, ainsi que par des 
particuliers, à l’occasion d’expositions, de concours, d’épreuves ou de compétitions 
internationales, organisés à l’extérieur, à conditions qu’ils soient importés par les 
bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement adressés ; 

c. Les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, 
les fleurs, couronnes et objets  les accompagnant habituellement ou apportés par des 
personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées à 
Madagascar ; 

d. Les échantillons sans valeur  marchande ; 
e. Les formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale 

expédiés, aux associations de tourisme accréditées, par leurs associations 
correspondantes ou par les autorités douanières étrangères, devant servir pour 
l’admission à l’étranger de véhicules ou d’autres objets ; 

f. Les affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, 
qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, des localités 
étrangères, des foires ou des expositions à l’étranger, présentant un caractère général, 
pourvu que ces documents soient destinés à être distribués gratuitement et qu’ils ne 
contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25 p100 ; 

g. Les ornements sacerdotaux, les emblèmes religieux et les objets 
immédiatement destinés à la  célébration des cultes, importés directement par des prêtres, 
missions ou sociétés religieuses. 

Les cierges, le vin et autres boissons sont exclus de cette exonération. 
h. Les objets destinés à l’entretien ou à l’ornement des tombes de militaires 

inhumés à Madagascar ; 
ij. Les armes et munitions destinées aux services de sécurité de la 

République de Madagascar, sur présentation d’une attestation du Commandant de la 
Gendarmerie, du Directeur  de la Sécurité Générale ou du Directeur  Général des 
Douanes, suivant le cas. 

 
Art. 28 : En ce qui concerne les paragraphes a ,b, c, d, g et h de l’article 27 ci-

dessus, les conditions d’admission en franchise sont déterminées, s’il y a lieu, par le 
Directeur Général des Douanes. 

 
Art. 29 : Les exonérations prévues aux paragraphes e et f de l’article 27 ci-dessus 

sont réservée aux Etats qui accordent les mêmes facilités aux objets analogues d’origine 
malgache. 

 
CHAPITRE VII: INTERDICTIONS 

 
Art. 30 : 1° Sauf autorisation spéciale du service des douanes, il est interdit d’utiliser 

les objets admis en franchise à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a 
été accordée ; 

2° Les objets admis en franchise,  à l’exclusion de ceux visés aux 
paragraphes d, e et f de l’article 27 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre 
gratuit ou  onéreux, sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la 
cession ou du prêt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du 
chapitre VI (Article 9 à 24) du présent arrêté, cette interdiction est limitée à un délai de 
trois ans qui sera compté à partir de la date d’enregistrement de la déclaration 
d’importation. 

 
 



CHAPITRE VIII : MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER 
 

Art.31 : Les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être 
réadmises en franchise de tous droits et taxes si elles remplissent les conditions 
suivantes : 

- elles doivent être celles-la même qui avaient été précédemment 
exportées ; 

- elles doivent être reconnues comme originaires du territoire douanier, ou 
comme y ayant été naturalisées par le paiement des droits et taxes ; 

- elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire d’autre manipulation que 
celles qui sont indispensables à leur conservation ; 

- leur réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur 
exportation ; 

- la réimportation doit être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son 
compte. 

 
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Art. 32 : 1° Les dispositions du présent arrêté sont indépendantes des formalités qui 

peuvent être exigibles en matière de contrôle des changes. 
2° Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités 

éventuellement consenties aux pays étrangers par voie de convention  ou d’accord. 
 

Art.33 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent                  
abrogées, notamment celles des arrêtés n° 1945 du 17 Novembre 1960 et n° 2937/2000 
du 24 Mars 2000 et les textes qui les ont modifié. 

 
Art. 34 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel  de la 

République  de Madagascar. 
 

Fait à Antananarivo, le     


