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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIALISATION,

DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

:. Décret N" 2022-476

portant plafonnement des prix et marges sur les produits de première nécessité

-Vu Ia Constitution;

-Vu la Loi n" 2018-O2O du 23 Aout 2018 portant refonte de la loi sur la concurrence
à Madagascar;

-Vu Ie Décret no 2019"-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier

Ministre, Chefdu Gouvernement;

-Vu Ie Décret n " 2021-822 du 15 août 2021 madifié et complété par Ie Décret n" 2022-

400 du 16 mars 2\2z,portant nomination des membres du Government;

-Vu le Décret n" 2021-851 du 25 août 2021 fixant'les'attributionsdu Ministre de

I'lndustrialisation, du Commerce et de la Consommation , ainsi que I'organisation

générale

de son Ministère.

Sur proposition du Ministre de I'lndustrirti*ation, du Commerce et de la Consommation

En Conseil du Gouvernement
oÉcRÈre:

Article 1: En application de l'article 2alinéa 4 et 5 de la loi n" 2018-020 du 23 août 2018

régissant la concurrence à Madagascar, en raison de difficultés durables

d'approvisionnement, et de la hausse excessive des prix, Ie présent Décret a pour objet de

plafonner les prix et marges sur les produits de première nécessité ci-après quelle que

soit leurs origines, pour une période de trois mois;

ll s'agit:

-Du sucre;

-De I'huile alimentaire;

-De la farine;

-Du riz import;

Du savon;

-Du ciment;

-Du gaz butane domestique;



Article !: Le plafonnement au sens du présent Décret s'applique au circuit de

commercialisation défini parartide 4 alinéa 4.a. de Ia loi n" 2018-020 du 23 août

2018 régissant Ia concurrence à Madagascar à savoir: importateur ou industriel -

grossiste - détaillant.

§g!jg!9-3,: Les prix et les marges des produits cités à I'Article 1 pratiqués au cours

de Ia période indiquée , toutes taxes comprises, ne peuvent excéder ceux

déterminés à l'annexe du présent Décret. Toutefois, Ie Ministre en charge du

Commerce peut fixer par voie d' Arrêté ministériel les prix maxima à appliquer

pour chaque region"

Article {: Les producleurs, importateurs, industriels, collecteurs et grossistes

doivent déclarer périodiquement le stock des produits cités à l'article 1 du présent

Décret auprès du Ministère en charge du Commerce ou de ses services

techniq ues déconcentrés.

Article 5: Durant la période prescrite à I' Article 1, les services compétents du

Ministère en charge du Commerce procèdent à des contrôles stricts et réguliers des

prix des produits mentionnés. Le non-respect des dispositions du présent Décret

est sanctionné par les Articles 55 et 62 de Ia loi n'2018-O2O du 23 août 2018

régissant la concurrence à Madagascar ainsi que toute autre mesure relevant de la

compétence du Ministère en charge du Commerce.

Article 6: En raison de I'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et

6 de I'ordonnance n" 62-041 du 19 décembre 1962 relative aux dispositions

générales de droit interne et le droit international privé, le présent décret entre

immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission

radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au

Journal Officiel de la République.

Article Z: Le Ministre de l'lndustrialisation, du Commerce et de la Consommation, le

Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de Ia Communication et de la

Culture sont chacun chargés, en ce qui leur concerne, de I'exécution du présent

Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, Ie 05 Avril2022

Le Premier Ministre, Chef du

Gouvernement NTSAY Christian



Le Ministre de I'lndustrialisation, du
Commerce et de Ia Consommation
MZAFINDRAVAHY Edgard

Le Ministre de I'Economie et des Finance

RABARINIRINARISON Rindra HasimbeloV
Le Ministre de la Communication et de la Culture
AN DRIANTONGARIVO RAKOTONDRAZAFY Lalatiana

Pour ampliation conforme

Antananarivo, leQ 5 JlJIt{. ?frn

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT


