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Arrêté n"' lZe{€-
portant création du Comité d'Attribution du Fonds d'Appui à Frais Partagé

Le Ministre de I'lndustrie, du Commerce et de I'Artisanat

Vu la Constitution ;

Vu le Décret 2019'137 du 20 février 2019 fixant les attributions du Ministre de I'lndustrie, du

commerce et de l'Artisanat ainsique l'organisation générale de son Ministère ;

Vu le Décret n" 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du

Gouvernement;

Vu le Décret no 202A'A7O du 29 janvier 2O2A portant nomination des membres du

Gouvernement;

Vu l'accord de Prêt FAD N" 2100150033394 relatif au financement du Projet d'Appui à la
Promotion des lnvestissements » conclu le 28 septembre 2015.

ARRETE:

Article premier: Dans le cadre de la mise en æuvre du Fonds d'Appui à Frais partagé en abrégé%

FAFP, activité prévue dans le Programme d'Appui à la Promotion des lnvestissements (pApl), il est
créé un << Comité d'Attribution » en abrégé CA, chargé principalement des décisions d'attribution de

subventions de projets de TPMUTPMI du secteur Textile Habillement et Accessoires [tHA) sur le
FAFP.

Le CA est adossé à l'Economic Development Board of Madagascar, qui est t'agence d 'exécution du
PAPI.

Article 2: Les attributions du CA sont de :

- Valider les critères de pré-sélection et de sérection des dossiers ;

- Prendre les décisions d'attribution de financements des micro-projets dans la limite des budgets
attribués par le client et en fonction des contraintes budgétaires et valider le plan de trésorerie
valant plan de décaissement des subventions ;

- Se réunir pour statuer sur les décisions d'octroi de subvention de microprojets ;

- Valider les rapports d'avancement soumis à son approbation sur les utilisations des fonds
alloués aux bénéficiaires ;

' Valider les budgets-programmes prévisionnels pour les demandes d'appel de fonds (à partir de la
deuxième tranche) i



- Valider les éventuels amendements de convention de subvention notamment toute modification

importante qui aurait pour effet de modifier le montant de la convention de subvention

Article 3: Le cA est constitué de neuf (09) membres répartis comme suit .

Deux (02) représentants du Ministère chargé de l'économie et des finances :

Deux (02) représentants du ministère en charge des secteurs concernés par le THA

(Ministère en charge de l'industrie et/ou de I'artisanat) :

Trois (03) représentants du secteur privé issus de la profession THA :

Deux (02) représentants de I'EDBM siègeront au sein du CA à titre d'observateurs :

Article 4: Le représentant du ministère en charge de l'industrie préside de drort les réunions du

Comité d'Attribution. En cas d'indisponibilité du Président, celui-ci désignera le Président de séance

par intérim parmi les membres du cA, hormis les membres observateurs.

Article 5. - La nomination des membres du CA se fait par acte de décision signé par le Ministre en

charge de l'lndustrie.

Article 6: Le CA ne peut statuer qu'en présence d'au moins 2/3 des membres votants, soit S. En

cas d'indisponibilité, un membre du CA peut se faire représenter par un autre membre, qui ne peut

présenter qu'un seul mandat. ll est tenu d'en informer préalablement le Président du Comité.

Le CA est convoqué dans un délai de quinze jours, et les dossiers qui sont instruits en CA doivent

être remis aux membres dix jours calendaires avant la date de la réunion du CA.

Article 7: Un procès-verbal est dressé pour chaque réunion du CA, co-signé par le président et le
secrétaire de séance.

Les décisions du Comité d'Attribution sont consignées sur une fiche de décision, dûment signée par

ses membres présents ou représentés, annexant le plan de trésorerie du projet ayant fait l'objet d'un

accord de subvention.

Article 8: Le CA se réunit pour statuer sur les décisions d'octroi de subventions de micro-projets

ayant été préalablement sélectionnés. Les réunions du CA se font 2 fois au cours d'une année civile

Des réunions dxtraordinaires peuvent se tenir en cas de nécessité, sur proposition du Consultant en

charge de la co-gestion du Fonds avec I'EDBM.

Article 9 : Des indemnités de sessions, dont le taux est soumis à l'app.robation de la BAD, sont

accordées aux membres du Comité et sont pris en charge sur le fonds de roulement FAT du PApl.

Article 10: Les décisions du Comité sont soit :



o Avis favorable avec, Ie cas échéant, des conditions d'attribution et de versement détaillées

. Rejet motivé.

Article t1: Le présent arêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de

Madagascar et communiqué partout ou besoin sera.
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