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MINISTERE DE IINDUSTRIALISATION, MINISTERE DE L'ECONOMIE

DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ET DES FINANCES

ARRETE tNTERMtN1STERIEL N" _Ekÿélzozz

Fixant le prix plancher à l'exportation de la vanille pour la campagne 2422-2023.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution;
Vu Ie Code Général des lmpôts ;

Vu la Loi n" 88-028 du 16 décembre 1988 tendant à renforcer la répression des vols de
vanilles ;

Vu Ia Loi n' 97-024 du 14 août 1 997 portant régime national de la normalisation et de Ia
cerlification des produits, biens et services ;

Vu la Loi n" 2018-020 du 23 août2018 portant refonte de la loi sur la concurrence ;

Vu l'Ordonnance n"60-056 du 09 juillet 1960 réglementant la production et la
commercialisation de la vanille et ses modificatifs ;

Vu Ie 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 n" 95-346 du 09 mai 1995 portant libéralisation de la commercialisation de
la vanille ;

Vu le Décret n'2001-234 du24 mars 2001 réglementant la profession de planteur et de
préparateur de vanille ;

Vu le Décret n' 2009-942 du 07 juillet 2009 portant détermination du prix de la vanille ;

Vu le Décret n"2019-093 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de
l'Economie et des Finances ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;

Vu le Décret n'2Q19-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;

Vu le Décretn'2021-548 du 19 mai 2021 porlant organisation de la filière vanille ;

Vu le Décret n" 2021-822 du 15 août 2021, modifié et complété par le décret n"2022-400
du 16 Mars 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n" 2021-851 du 25 aout 2021 fixant les attributions du Ministre de
l'lndustrialisation, du Commerce et de la Consommation ainsi que I'organisation
générale de son Ministère.
Vu l'Arrêté lnterministériel n"3525512013 du 06 décembre 2013 portant réglementation
des conditions générales de commercialisation de la vanille à Madagascar;
Vu I'Arrêté lnterministériel n" 857912016 du 08 avril 2016 portant modification des
articles 3,7,26,27 et28 de llarrêté interministériel n'3525512013 du 06 décembre 20'13
portant réglementation des cohditions générales de commercialisation de la vanille à
Madagascar.



,ARRETE:

Article Premier: Le prix plancher à l'exportation de la vanille est fixé à deux cent cinquante
dollars FOB Ie kilogramme ou 250 USD FOB / Kg pour la campagne 2022-2023.

Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront considérées comme des manquements au
sens du décret n'2021-548 du 19 mai 2021 en son article 45 ,6èmetiret concernant le non-
respect des prix de référence.

Article 3 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent
arrêté.

Article 4: Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République de
Madagascar.

Pour Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Par délégation
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