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DECRET \o 2022 -554

Portant dissolution de I'Institut National du Commerce et de Ia Concurrence (INCC)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

- Vu la Constitution,
- Vu la loi organique n"2004-007 du26juillet sur les Lois de Finances ;

- Vu |a loi no2018-037 du 08 février 2019 fixant les principes régissant les Etablissements

Publics ainsi que les règles de création des catégories d'Etablissement Public ;

- Vu l'ordonnancerf 62-041 du 19 septembre lg62relalive aux dispositions générales de Droit

interne et de Droit international privé ;

- Vu l'ordonnance n"62-A75 du29 septembre 7962 rclative à la gestion de la trésorerie ;

- Vu l'ordonnance nn62-081 du29 septembre Ig62relative au statut des comptables publics ;

- Vu le décret n"99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics ;

- Vu le décret n"20A4-571 du 01" juin 2004 définissant les attribr"rtions et la responsabilité de

l'Ordonnateur dans les phases d'exécution de la dépense publique ;

- Vu |e décret n'2005-003 du 04 janïier 2005 portant Règlement Général sur la Comptabilité

de l'Exécution Budgétaire des Organismes Publics ;

- Vu le décret n" 2019-072 du 06 février 2019, modifié et complété par le décret n'2A22-197

du 10 février 2A22 fixarrt les attributions du Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction

Publique et des Lois Sociales, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;

- Vu le décret n" 2019-093 du 13 fevrier 2019 fixant les attributions du Ministre de l'Economie

et des Finances ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;

- Vu le déuet no 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chel'

du Gouvernement ;

- Vu Ie 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 Gouverttement.
- Vu le décret no 202I-85t du 25 aotrt 2021 fîxant les attributions du Ministre de

l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, ainsi que 1'organisation générale de

son Ministère ;

Sur proposition du Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation

En Conseil des Ministres"

DECRETE:



CHAPITRE I
OBJET

Section 1

De Ia Dissolution
Article premier : Le présent clécret dissout et édicte les modalités de clissolutio, c1e l,lnstitnt Nationaldu commerce et de la concurrense en abrégé « INCC » qr-ri était l'un cles organismes rattachés a,Ministère de l'Industrialisation, du comrnerce et de la consommation.
L'INcc est un Etablissement Public National a vocation de formation en cycle court et lo,g et estplacé sous la tutelle technique dudit Ministère.
Article 2 : Il est mis fin aux activités de l'établissement ai,si qu,à l,existence cle son conseild'administration et de son organe exécutif.

Section 2
Du comité de surveilance cres opératio,s de Iiquiclatio,

Article 3 : Il est créé un conseil de surveillance des opérations cle licluidation.
Les membres du conseil cle surveillance sont nommés par alrêté du Ministre cle l,Inclr-rstrialisation.du Commerce et de la Consommation.
Ledir Conseil est cornposé :

- Un (01) représentant de la primature 
;- Deux (02) représentants du Ministère cle l'Industrialisation, du commerce et cle laConsommation;

- un (01) représentant du Ministère en charge clu Budget ;- un (01) représentant du Ministère en charge de la comprabilité publique 
;- un (01) représentant de la Direction Générale du contrôle Financier.

Article 4 : Le conseil de surveillance des opérations de iiquidation est chargé cle :- valider les opérations inhérentes aux activités de liqr-ridation ;- valider les dépenses autorisées à être engagées avant le terme cles opérations cle la liqLriclation ;- voter les comptes présentés par le liquidateur y compris les comptes défrnitifi restés ensouffrance d,adoption ;

- voter le budget de la liquidation et approuver les états cle léalisation y afîére,ts ;- Déterminer les mesllres à pr-endre relatives au transfèrt du patrimoine.

CHAPITRE II
MISSION ET OPERATION DE LTQUIDATION

De ra *,r§ii'JJrilq uia ateu r
Article 5: Pour les opérations cle'liquidation, Madame RASOAVELONA victorine, DirecteurGénéral de l'INCC, est clésignée liquidateur.

Article 6 : Le liquidateu a pour mission de :

- Mener les opérations cle liquidation prévues aux articles 3, 4, 6.10, 11 , 12 etl3 ciu présenrdécret conformément aux directives du conseil de Surveiilance :- Proposer un progratnme de liquidation ainsi que les dépenses à e,gager clans le cailre cle lerliquidation au Conseil de Surveillance ;
Engager, liquider et mandater lesdites dépenses ;



- Emettre les ordres de recettes à recouvrer ;

- Emettre les ordres de recettes et les ordres de dépenses polll les opérations restantes à

régulariser budgétairement ;

- Assurer la phase administrative de I'exécution des dépenses de fonctionnement durant la

période de liquidation ;

- Si besoin, agir en justice et conclure des transactions.

Section 2

Des modalités de I'opération de liquidation

Article 7 : Les opérations de liquidation sont menées dans le respect des dispositions du c1écret

n" 99-335 dtr 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements pr"rblics et celles du présent

décret.

Article 8 : Les opérations menées dans le cadre de la liquidation sont exécutées dans un délai cle six
(06) mois à compter de la date d'adoption du présent décret.

Tous les programmes de formation que I'INCC a entamé sont maintenus et menés à terme.

Article 9 : Dans le cadre des opérations de liquidation, les passifs de I'INCC.
Les passifs non couverts par les actifs sont transferés au Ministère de l'Industlialisation, dr-r

Commerce et de la Consommation.

Les conditions et les modalités dudit transfert sont déflnies par le Conseil de Surveillance des

opérations de liquidation.

Article 10 : Les biens, le patrimoine, les droits et obligations de l'établissement sont translërés au

Ministère d'origine.
Les conditions et les modalités dudit transfert sont définies pil le Conseil de Surveillance des

Opérations de Liquidation.

Article 11 : Il est mis fin au détachement des fonctionnaires" Le sofi cles contrats des agents non

encadrés travaillant au sein de 1'établissement se conforme au plan de liquidation établi sr.rite à ia
proposition du liquidateur, tel que stipulé à l'article 6 du présent déc.ret.

Section 3
De l'agence comptable

Article 12 : L'agent comptable en fonction à la date de l'adoption du présent décret est prolongé dans

ses fonctions pour les besoins de la liquidation.

Article 13 : Outre la phase comptable des opérations liées à la liqr-ridation, I'agent comptàble assllre

le paiement des dépenses de fonctionnement durant la période prévue à l'article 8 du présent décret.

CHAPITRE TII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret,

notarnment celles du décret N" 2013-108 portant création, organisation et lbnctionnernent de l'INCC
et ses textes subséquents"

Article 15 : En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance

n'62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et cle clroit

international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu Llne



r

Ipublication par émission radiodiff,isée etlou télévisée ou pff voie d'affichage, indépendamment de

son insertion au Journal Officiel de la République.

Article 16 : Le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, le Ministre de

l'Economie et des Finances, et le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique sont

chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié aa Journal

Officiel de la République.

Par le Président de la République

Le Premier Ministre,
Chefdu
Gouvernement

Le Ministre de

l'Economie et des

Finances

RABARINIRINARISON
Rindra Hasimbelo

Le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la
Fonction Publique et des Lois Sociales

RANAMPY Gisèle

Fait à Antananarivo, le 20 avril2022

ANDRY RAJOELINA

NTSAY Christian

Pour ampliation conforme

Antananarivo, le Ü *i lt*Ul. âüËt

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT

Le Ministre de l'Industrialisation, du

Commerce et de la Consommation

RAZAFINDRAVAHY Edgard

Indriamanga


