MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
-----------------------ARRETE N°18.943 /2018
fixant le tarif horaire des heures de cours dispensés dans les
Ecoles de Formation de Technicien Agricole (EFTA).
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 portant dispositions générales sur les
Finances publiques ;
- Vu la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 modifiant certaines dispositions de la loi n°2004004 du 26 juillet 2004 portant orientation générale de système d’éducation, d’enseignement et
de formation à Madagascar ;
- Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la
comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
- Vu le décret n°2017-765 du 12 septembre 2017 portant création et organisation des
« Ecoles de Formation de Technicien Agricole » (EFTA) au sein du Ministère auprès de la
Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ;
- Vu le décret n°2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ;
- Vu le décret n°2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
- Vu le décret n°2018-544 du 14 juin 2018 fixant les attributions du Ministre de
l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETE :
Article premier : Le tarif horaire des heures de cours dispensés dans les Ecoles de Formation
de Technicien Agricole (EFTA) est fixé à « SIX MILLE Ariary » (Ar 6 000,00).
Art.2 : Les dépenses occasionnées par les frais de vacation sont imputées au chapitre 60,
article 6032 du budget général de l’Etat.
Art.3 : Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures et contraires à celles du
présent arrêté.
Art.4 : L’Ordonnateur et l'Agent comptable de chaque Etablissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal
Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 03 août 2018

MINISITERAN’NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA
-----------------------DIDIM-PITONDRANA LAHARANA FAHA-18.943 /2018
Amaritàna ny sara isan’oran’ireo ora fianarana eo anivon’ireo Sekoly Fampiofanana ho
Tekinisianina momba ny Fambolena (EFTA).
NY MINISITRY NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA,
- Araka ny Lalàmpanorenana;
- Araka ny lalàna fehizoro laharana faha-2004-007 tamin’ny 26 jolay 2004 momba ny
fepetra ankapobe ny Fitantanam-bolam-panjakana ;
- Araka ny lalàna laharana faha-2008-011 tamin’ny 17 jolay 2008 anovàna ireo fepetra
sasantsasany ao amin’ny lalàna laharana faha-2004-004 tamin’ny 26 jolay 2004 momba ny
fitarihana ankapobe ny rafim-panabeazana, fampianarana sy fampiofanana eto Madagasikara ;
- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2005-003 tamin’ny 04 janoary 2005 mametraka
ny ftsipika ankapobe ny fitanàna ny fanatanterahana ny tetibolan’ny orin-draharahampanjakana ;
- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2017-765 tamin’ny 12 septambra 2017
ananganana sy andaminana ireo « Sekoly Fampiofanana ho Tekinisianina momba ny
Fambolena »(EFTA) eo amin’ny Minisitera eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ny
Fambolena sy ny Fiompiana ;
- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2017-1102 tamin’ny 28 novambra 2017
anovàna sy amenoina ireo fepetra ao amin’ny didim-panjakana laharana faha-2017-121
tamin’ny 21 febroary 2017 mametra ny anjara andraikitry ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny
Tetibola, ary koa ny ny fandaminana ankapobe ny Minisiterany ;
- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-529 tamin’ny 04 jona 2018 anendrena ny
Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta ;
- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-540 tamin’ny 11 jona 2018 anendrena ny
mpikambana ao amin’ny Governemanta;
- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-544 tamin’ny 14 jona 2018 mametra ny
anjara andraikitry ny Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana, ary koa ny fandaminana
ankapobe ny Minisiterany ;
DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PITONDRANA MANARAKA IZAO:
Andininy voalohany: Ny sara isan’oran’ireo ora fianarana eo anivon’ireo Sekoly Fampiofanana
ho Tekinisianina momba ny Fambolena (EFTA) dia ferana ho « ENINA ARIVO Ariary » (Ar
6 000,00).
And.2: Ny fandaniana ateraky ny « frais de vacation » dia soratana ao amin’ny « chapitre 60,
article 6032 » ao amin’ny tetibola ankapobe ny Fanjakana.
And.3: Foanana ary dia foana ireo fepetra taloha sy mifanohitra amin’ireo izay voalaza ao
amin’ity didim-pitondrana iraisan’ny Minisitera manaraka ity.
And.4: Ny Mpanalalana sy ny Mpitan-kaonty isaky ny EFTA no misahana, araka izay tandrify
azy avy, ny fanatanterahana ity didim-pitondrana manaraka ity, izay ho raketina sy avoaka
amin’ny Gazetim-panjakanan’ny Repoblika.

Natao teto Antananarivo, ny 03 aogositra 2018

