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      ARRÊTE N° 014 /Reg/DIANA 

Portant organisation des marchés 

contrôlés de la vanille campagne 2012 

dans la Région DIANA 

 

 

LE CHEF DE REGION  

 

- Vu la Constitution, 

- Vu la loi N°94-007 du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, aux compétences et aux ressources des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- Vu la loi N°94-008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives de l’organisation, au fonctionnement et aux 

attributions des collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- Vu la loi 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions 

- Vu le Décret n°65-046 du 10 Février 1965 réglementant la collecte des produits locaux ; 

- Vu le décret n° 88 – 070 du 02 Mars 1988 portant réglementation de la commercialisation et du régime 

des produits agricoles à Madagascar et son annexe ; 

- Vu le Décret 95 – 346 du 09 Mai 1995 portant libéralisation de la commercialisation de la vanille ; 

- Vu le décret n° 2004 – 859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au 

fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi 2004 – 

001 du 17 juin 2004  relative aux Régions ; 

- Vu le Décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 modifié par le Décret n°2007-720 du 25 juillet 2007 portant 

création des Districts et Arrondissements Administratifs ; 

- Vu le décret n° 2008 – 869 du 11 septembre 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du 

décret n° 2005 – 012 du 11 janvier 2005 portant création des districts et des arrondissements 

administratifs ; 

- Vu le décret n° 2009 – 722 du 25 Mai 2009 portant nomination des Chefs de région ; 

- Vu l’Arrêté n° 5912/03 – MPCA du 17 janvier 1993 relatif aux obligations afférentes à la collecte des 

produits locaux sur toute l’étendue du territoire national ; 

- Vu l’Arrêté Interministériel n° 2767/78 du 13/06/78, fixant les modalités de perception des rémunérations 

de collecte des produits locaux en faveur des Collectivités décentralisées. 

- Vu l’Arrêté n°04 REG/DIANA en date du 15 Février 2010 portant sur les ristournes et les prélèvements 

 



ARRÊTE 

 

Article premier : En vertu de la 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions et de son décret 

d’application n° 2004 – 859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au 

fonctionnement et aux attributions des Régions, dont l’assainissement des filières qu’elle juge menacée par 

le risque de désorganisation, il est institué au niveau de chaque Commune productrice de vanille et 

exceptionnellement, au niveau des fokontany, dont la liste sera élaborée par chaque Chef de District 

concerné par la campagne de commercialisation de la vanille, sur proposition de la Plateforme vanille et les 

Maires des Communes concernées, des marchés contrôlés de vanille verte ou préparée. 

Article 2 : La date d’ouverture de la commercialisation de la vanille verte campagne 2012 dans la Région 

DIANA est fixée au Jeudi 03 Mai 2012. 

Toutefois, jusqu’à la promulgation de l’Arrêté Interministériel fixant les dates d’ouverture de la campagne 

de commercialisation de la vanille sur l’ensemble du territoire national, la circulation de la vanille verte ou 

préparée, est interdite au-delà de la Région DIANA, sauf autorisation spéciale justifiée par les documents 

réglementaires et libératoire de toutes les obligations parafiscales de l’opérateur envers les Collectivités (la 

Région, la Commune), le Fokontany  et son marché contrôlé d’origine, le Comité de marché et la 

Plateforme vanille dans la Région DIANA. 

Article 3 : Les marchés seront ouverts de manière périodique et leur tenue s’étalera de 7h 30mn à 18 

heures dans les fokontany des Communes concernées pour la campagne de collecte.  

Article 4 : Le Chef de district, en concertation avec la Plateforme vanille, les Maires et les Chefs 

d’Arrondissement administratif de sa circonscription administrative, détermineront et organiseront les 

rotations journalières de la tenue des marchés contrôlés de vanille dans les Communes et les fokontany. 

Article 5 : Tout négociant exerçant la qualité d’acheteur collecteur de vanille doit être en possession d’un 

registre d’achat et d’une attestation de collecteur délivrée par le Chef de Région et à retirer auprès du 

Maire de la Commune d’exercice de l’activité. En cas d’insuffisance des imprimés réservés à cet effet, le 

registre d’achat élaboré à partir d’un bloc de cahier devra être paginé, coté et paraphé par le Chef de 

District ou son Représentant. 

Article 6 : L’attestation de collecteur est délivrée gratuitement par le Chef du District. Chaque collecteur doit 

posséder cette attestation avant de procéder au paiement  de leur obligation fiscale. La présentation de ces 

deux documents est requise pour la délivrance d’une carte de collecteur contre le paiement d’un droit de 

délivrance trente mille Ariary (30 000 Ar) payable auprès du régisseur des recettes du district qui enregistre 

ensuite les informations nécessaires sur l’identité du collecteur dans un livre du registre des collecteurs 

exerçant leurs activités dans le district.   

Article 7 : La délivrance de l’attestation, de carte de collecteur est intuitae personae et n’est pas cessible à 

un autre individu 

Article 8 : Afin d’obtenir les attestations de collecteur pour ses employés, le conditionneur stockeur et 

exportateur de vanille doit formuler une demande de délivrance d’attestation de collecteur en 

communiquant la liste de ses agents auprès du District ou du Maire, du lieu d’exercice de leurs activités. 

Article 9 : L’accès au marché contrôlé est préalablement subordonné à la présentation : 

- de la carte de collecteur, dûment signée par le Chef de District,  



- du carnet ou de la carte de planteur, pour les planteurs 

 

Article 10 : La Commission de vérification et de retrait des attestations de collecteurs sera érigée au niveau 

du District et de chaque Commune et se réunira sur convocation du Chef de district afin de statuer sur 

l’éligibilité des demandes d’attestation de collecteur et tiendra ses réunions selon une périodicité définie par 

ses membres afin d’échange d’informations sur les pratiques réelles autour de la collecte de la vanille. 

Article 11 : La Commission de vérification et de retrait des attestations de collecteur se réunit sur 

convocation du Chef de district et de la Délégation régionale du Commerce, composée de la Plateforme 

vanille, d’un Représentant de l’Administration chargée de l’Agriculture, des Chefs d’Arrondissement 

administratifs afin d’échanger sur les risques de nuisance à la qualité des produits et à la filière vanille de la 

Région DIANA  

Article 12 : Au stade de la vanille verte, la ristourne est fixée à 3% du prix de la vanille à la première vente. 

Au stade de la vanille préparée vrac par les producteurs, la ristourne est fixée à 3% de sa valeur 

Au stade de l’exportation, la ristourne est fixée à 3% du coût de la vanille préparée exportée. 

Article 13 : Tout paiement de prélèvements et ristournes auprès des marchés contrôlés et des Collectivités, 

doit obligatoirement faire l’objet de délivrance d’une quittance règlementaire  

Article 14 : La répartition des ristournes au profit des Collectivités et des acteurs concernés par la 

commercialisation de la vanille est fixée comme suit : 

Région                                                   : 35 % 

Commune                                                   : 40 % 

Plateforme vanille et comité de contrôle du marché : 25 % 

Article 15 : Tout collecteur dont les pratiques sont identifiées nuisibles et risquent de nuire à la qualité de la 

vanille et de la filière vanille, fera l’objet de retrait de son attestation de collecteur 

Article 16 : Un Comité local d’organisation et de contrôle du marché contrôlé sera mis en place et les 

membres désignés par le Maire et le Chef d’Arrondissement administratif, seront composés : 

- d’une commission de vérification regroupant un représentant des planteurs, un représentant des 

collecteurs, un agent du service public désigné par la circonscription du développement rural ; 

- des agents en charge de la sécurité ; 

- le Chef du Fokontany de tenue du marché contrôlé  

Article 17 : Toutes vanilles vertes destinées à la vente sur le marché contrôlé, doivent être soumises au 

contrôle de qualité par les vérificateurs.   

- Les vanilles immatures constatées par les vérificateurs, seront immédiatement saisies et détruites 

sur place, par les responsables du marché contrôlé prévus par l’Article 15 du présent Arrêté 

- Toutes autres infractions constatées par le comité d’organisation et de contrôle du marché doivent 

faire l’objet d’un constat du délit pour informer ensuite la police judiciaire, le Chef de District et  la 

Délégation régionale du Commerce, lesquels statueront sur leur qualification. 

Article 18 : Tout achat au producteur doit être effectué sur balance réglementaire et payé au comptant 

Article19 : Tout acheteur de vanille dans le cadre du marché contrôlé doit afficher d’une manière apparente 

son prix d’achat au kilogramme 



Article 20 : Le poids total des produits achetés et consignés dans le registre des achats au niveau de 

chaque marché, doit être arrêté par les responsables du marché contrôlé et doit se libérer de l’obligation du 

paiement de la ristourne pour la Région et la Commune 

Article 21 : Les pratiques énumérées ci – après sont formellement interdites : 

- L’achat sur pied de la vanille ; 

- Le troc ; 

- La vente et l’achat hors du marché ; 

- L’usage d’instrument de pesage non réglementaire ; 

- La commercialisation nocturne 

 Article22 : La détention de vanille verte d’une quantité réputée commercialisable par une ou des 

personnes ne remplissant pas les conditions exigées par les réglementations économiques en vigueur, 

concernant le planteur, le préparateur, l’acheteur, est interdite 

Article 23 : Le transfert des vanilles vertes et préparées hors de chaque district, doit faire l’objet d’une 

demande adressée au Chef de District, avec copie au Chef de Région, portant mention d’un état 

récapitulatif des stocks du détenteur des produits. Le Chef de District délivre ensuite l’autorisation de 

transfert après vérification au préalable des paiements des prélèvements et ristournes par le demandeur, 

en accompagnant le document d’autorisation de transfert, d’un quitus énumérant les quittances attestant 

de sa régularité envers ces obligations.  

Article 24 : Les infractions au présent Arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 

dispositions de la Loi n° 2005 – 020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence et du Décret n° 2008 – 771 du 

28 juillet 2008 fixant les conditions d’application de la loi sur la concurrence 

Article 25 : Toutes dispositions antérieures et contradictoires avec le présent Arrêté, sont abrogées 

Article 26 : Les Chefs de district de Nosy Be, d’Ambanja, d’Ambilobe, les Maires, les Chefs de Fokontany, 

le Chef de la Délégation régionale du commerce de Nosy Be, les Chefs d’Arrondissement Administratif, les 

Commissaires de police, les Commandants des brigades de la gendarmerie, le Chef du Service de 

Conditionnement des produits, les responsables des barrières de contrôle économiques, sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié 

partout où sera besoin 

 

 

                                                                                                                  Antsiranana, le 04 mai 2012 

 

 

Signé : BEZARA Romuald 

 


