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GOUVERNEMENT

DECRET N"2016 -1446

modifiant et compl6tant le D6cret n'2015-998 du 23 juin 20'15

portant cr6ation, organisation et fonctionnement du Centre de Fusion d'lnformations Maritimes (C.F,l,M.)

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution,

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 d6cembre 1982;

Vu la Loi n'q98-031 du 20 janvier 1999, porlant d6finition des 6tablissements publics et des regles concernant la

cr6ation de cat6gorie d'6tablissements publics ,

Vu la Loi n'2004-036 du 01 octobre 2004 relative d l'organisation, aux attributions, au fonciionnement et a la
proc6dure applicable devant la Cour Suprdme et les Trois Cour la composant.

Vu I'Ordonnance n'62-'108 du 01 Octobre 1962 relative i l'harmonisation des statuts et de r6munerations des

divers personnels employ6s par les collectivit6s publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises
plac6es sous Ia direction ou le contrOle de la puissance publique ;

Vu l'Ordonnance n"93-027 du 13 mai 1993 relative a la r6glementation sur les Hauts Emploide l'Etat;

Vu le D6cret n"76-132 du 31 mars 1976 portant rdglementation sur les Hauts Emplois de l'Etat et ses textes

subs6quents ;

Vu la Loi Organique n'2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances

Vu la Loi n"2004-009 du 26 juillet 2004 portant code des marches publics

Vu l'Ordonnance n'62-081 du 29 septembre'1962 relative au statut des comptables publics et ses textes

subs6quents,

Vu Ia Loi n'2003-01 1 du 01 ao0t 2003 portant statut g6ndral des fonctionnaires.

Vu la Loi n"2003-044 du 10 Juin 2003 portant code du travail.

Vu la loin"94-025 du 11 octobre 1994 relative au statutg6n6raldes agents non encadr6s.

Vu la Loi n"2016-025 du 25 f6vrier 2016 d6finissant les principes g6n6raux 169issant la justification des d6penses
publiques.

Vu le Decret n"2005-210 du 26 avril 2005 portant plan comptable des op6rations publiques

Vu le D6crei n' 2005-003 du 05 janvier 2005 portant Reglement G6n6ral sur la Comptabiliie de l'Ex6cution

Budg6taire des Organismes Publics.

Vu le D6cret n'99- 335 du 30 aout 1999, d6flnissant le statut type des 6tablissements publics nationaux ;

Vu le D6cret n' 2A15-A21du 14 janvier 2015 porlant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le D6cret n"2016-265 du 15 avril 2016, modifi6 et compl6t6 par les d6crets n'2016-460 du 11 mai 2016 et

n'2016-1147 du22a00t2016, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le relev6 des d6cisions d6 ls JQeme Session du conseil des Ministres de la Commission de l'0c6an lndien du 20

mai2015,
Vu l'Accord de siege entre le Gouvernement de la Republique de Madagascar et la Commission de l'ocean lndien

(COl) du 18 fevrier 2016 pour la mise en place du Centre R6gional de Fusion d'lnformations Maritimes (C.R.F.l.M)

sur le territoire de la R6publique de Madagascar

Vu la D6claration de Djibouti du'15 mai 2016 relative A la S6curite et la Suret6 Maritime dans la R6gion Afrique

Orientale, Australe et 0c6an lndien (Af0A-01);

En Conseil de Gouvernement,

DECRETE:

Article premier, - Les articles premier, 4,7,8, 10, 12,13,14,15, 16, '19, 25, 26,27 du D6cret n'2015-998 po(ant cr6ation,

organisation et fonctionnement du Centre de Fusion d'lnforniations Maritimes (C.F.l,M.) sont modifi6s puis complet6s

comme suit:



CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Adicle premier (nouveau) : ll est cree un Etablissement Public ir caracttire Administratif d6nomm6 Centre de
Fusion d'lnformaiions Maritimes, ddsignd sous le sigle C.F.l.M.

Le C.F.l.M. est la plate-forme nationale d'h6bergement et de supporl du Centre R6gional d lnformations
Maritimes ou C,R.F l.M. pour la zone Afrique Orientale, Aushale et Ocean lndien ou Af0A-01.

Le sidge socialdu C.F.l.M. se trouve i Antananarivo, Toutefois, il peut avoir des antennes regionales sur

le territoire de la R6publique de Madagascar.

Ar"ticle 4 (nouveau): Le C.F.l.M a pour mission de :

Heberger le Centre R6gional de Fusion d'lnformations Maritimes (C.R.F.l.tvl)

Assurer le soutien et l'appui technique, administratif et logistique du C R,F.l.M

Fournir et administrer le personnel malagasy en service aupres du C.R.F.l.M

Assurer I'ancrage national du C,R.F.l.M par l'animation et la coordination des r6seaux d'echanges et de
paftage des donn6es et d'informaiions maritimes au niveau national.

Contribuer d la mise a niveau et au d6veloppement des capacites des responsables nationaux dans les

matidres touchant le domaine maritime ,

Gerer les projets nationaux relatifs au domaine maritime en collaboration avec les partenaires nationaux et
internationaux.

CHAPITRE.II

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU C.F.I,M

SECIION - 1

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Afticle 7 (nouveau): Les membres du Conseil d'Administration sont design6s par Arrete du Premier Ministre sur
proposition des lnstitutions represent6es et sont compos6s par :

Un representant du Ministdre charge de l'Am6nagement du Territoire,

un repr6sentant du Ministdre charg6 de la Defense Nationale,

un representant du Ministdre charg6 des Affaires Etrangeres,

un repr6sentant du Ministdre charg6 de la Justice.

deux repr6sentants du Ministere charge des Finances et du Budget, dont un de la Direction Generale en
charge de la Comptabilite Publique et un reprdsentant de la Direction G6ndrale du Budget

un representant du Ministere cha196 du Transport Maritime

un repr6sentant du Ministere charg6 de la Recherche Scientifique,

un repr6sentant du Ministdre charg6 de I'Environnement,

un representant du Ministere charg6 de la P6che

un representant du Secr6tariat d'Etat charg6 de la Gendarmerie Nationale

un representant du Secr6tariat d'Etat charge de Ia Mer

des representants de l'lndustrie Maritime contribuant significativement dans le fonctionnement et
l'investissement du C,F l,M

En cas de besoin, le Conseil d'Administration peut demander des expedises techniques independantes, ou se faire
assister d'une ou de plusieurs personnes ressources en raison de leurs comp6tences particulieres. Cependant
ces tierces personnes n'ont qu'un role consultatif et ne participent pas aux d6liberations du Conseil
d'Administration.



A*icle 8 (nouveau) . Le Conseil d'Adminiskation est charg6 de :

- definir l'orientation strat6gique du C.F.l.M dans le cadre de I'h6bergement par Madagascar du C.R.F.l.M.
- approuver le Programme de TravailAnnuel pr6sent6 par la Direction G6n6rale du C.F,l.M
- arr6ter le projet de budget en vue de son approbation par les auiorit6s de tutelle,
- approuver l'Organigramme et Ie Rdglement G6n6ral du Personnel sur proposition du Directeur Gen6ral
- deliberer sur le bardme de soldes du personnel malagasy r6gi par le Code du Travail, sur proposition du
Directeur G6n6ral, en vue de son approbation par les Ministdres de Tutelle et le Ministdre en charge de la

Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales. Ledit bardme est fix6 en accord avec les dispositions
des textes rdglementaires portant valeur des points d'indices et salaires minima d'embauche et
d'anciennet6 par cat6gorie prcfessionnelle du secteur priv6,
- approuver le rapport d'activit6s du C.F.l.M
- arr6ter les comptes administratif et financier du CFIM en vue de leur approbation par les autorit6s de
tutelle
- autoriser l'ali6nation des biens immobiliers apparlenant d I'6tablissemeni

Adicle 10 (nouveau): Le Conseil d'Administration se r6unit au moins deux fois par an sur I'initiative de son
Pr6sident ou du Directeur G6n6ral du C,F.l.M ou bien celle de la majorit6 absolue des membres. Le quorum est
constitu6 par la moiti6 des membres du Conseil d'Administration.

SECTION - 2

DE LA DIRECTION GENERALE DU CFIM

Article 12(nouveau). Le Directeur G6n6ral du Centre est nomm6 par D6cret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Conseil d'Administration et a rang de Directeur G6n6ral de Ministdre. ll est a la fois Directeur
G6n6ral du CFIM et du CRFIM.

Article 13 (nouveau) : Le Directeur Gendralest l'ordonnateur principaldu C.F.l.M

En tant que premier responsable de l'organe ex6cutif, il est investi du pouvoir de d6cision necessaire a la gestion

de l'etablissement. A ce titre, il:

suit l'orientation strat6gique definie par le Conseil d'Administration;
execute les programmes d'activit6s adopt6s par le Conseil d'administration ;

pr6pare le budget du Centre et le soumet au vote du Conseil d'Administration ;

ex6cute le budget vote ;

passe les marches, conventions et contrats au nom et pour le compte du CFIM,

6tablit le compte administratif en vue du vote au Conseil d'Administration.
recrute aux emplois du C.F,|.M, assure la gestion du personnel, a autorit6 sur l'ensemble de celui-ci et
procdde aux licenciements pour les agents soumis au code du travail et la remise a leurs corps d'origine
pour les fonctionnaires mis a disposition,

represente le C.F.l,M. en justice et dans tous les actes de la vie civile,

dirige et coordonne les activites des differentes structures de l'organe,

met en ceuvre tous les reglements n6cessaires au fonctionnement du C F.l.M.

ll assiste aux reunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.

En cas d'absence de l'ordonnateur principal, il peut deleguer ses pouvoirs afin d'6viter le blocage du

fonctionnement de l'etablissement sur le plan financier De m6me, il peut d6leguer ses pouvoirs en matiere de march6s
publics a une Personne Responsable des Marchds Publics.



Afticle 14 (nouveau) : Le personneldu CFllvlest compose de :

- Agents contractuels r6mun6res conform6ment au Code du travail
- Agents fonctionnaires mis d dispositiorr pour emploi et 169is par leur statut d'origine.
- Personnels non encadr6s r6gis par l'ordonnance n"94-025 du 11 octobre 1994 relative au statut gdneral des

agents non encadr5s

Article 15 (nouveau). Le personnel malagasy du CFIM travaille pour le compte du CRFIM en collaboration avec les

Officiers de liaison R6gionaux et Internationaux, ainsi que les Observateurs

A*icle 16 (nouveau) : Compte ienu de la sp6cificit6 et des exigences du m6tier, les fonctionnaires et les agents en

service au sein du CFitvl b6n6ficient d'indemnitd forfaitaire liee d Ia fonction dont le taux est fixe par voie d'arrete
du Premier lvlinistre

En outre, le personnel en seruice au sein du centre b6n6ficie du taux de bail d loyer en faveur des hauts

fonctionnaires tel que pr6vu par la reglementation en vigueur.

CHAPITRE. tII

DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Afticle 19 (nouveau) : L'exercice comptable commence le 01', janvier et se termine le 31 ddcembre.

Le compte financier pr6par6 par l'agent comptable est soumis par l'ordonnateur au Conseil d'Administration dans
les quatre (04) mois qui suivent Ia cloture de l'exercice, accompagnd d'un rappor"t contenant tous d6veloppements
et explications utiles sur la gestion financiere de l'6tablissement.

Les comptes financier et administratif arrdtds par le Conseil d'Administration sont soumis a l'approbation du

Premier Ministre, autorit6 de tutelle technique et du Ministre charge des Finances et du Budget.

Article 25 (nouveau) : La gestion du CFIM, en tant qu'organisme public, est soumise a la verification de

l'lnspection G6n6rale de l'Etat, de la Cour des Comptes, et des autres Organismes de contrOle competents.

cHAPTTRE. rV (NOUVEAU)

DU CENTRE REGIONAL DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Article 26 (nouveau) : Le Centre R6gional de Fusion d'lnformations Maritimes ou C.R.F.l.M est h6berg6 au sein du

C.F.l.M. Le Directeur G6n6ral du CFIM est 6galement celui du CRFIM

Adicle 27 (nouveau) : Le C.R.F.l.M a pour missions de:

Collecter, traiter toutes les informations affectant le domaine mariiime de la 169ion d'Afrique Orientale, Australe
et 'Oc6an lndien d partir de sources ouvertes et non classiflees afin de les rendre exploitables par les

d6paftements et organismes competents ;

Fusionner les informations exploit6es avec celles des pays et organismes partenaires afin d'entretenir une

image reconnue de la situation maritime ou n Recognised Maritime Picturer (RMP) 169ionale de r6ference,

Partager cette RMP de r6f6rence avec I'ensemble des Etats participants,

Diffuser aux partenaires institutionnels et 6tatiques ainsi qu'a I'ensemble des acteurs de l'industrie maritime

l'analyse et la synthdse peftinente des informations maritimes sur un risque potentiel reconnu ou sur
l'6mergence de nouvelles opportunit6s li6es au d6veloppement de la technologie moderne,

lnteragir avec le Centre R6gional de Coordination des Op6rations ou CRCO

D6velopper une coop6ration 169ionale et internationale dans la collecte, l'6change et I'exploitation des
informations maritimes aves les Etats participants ;

Assurer une coop6ration continue avec les organisations 169ionales et internationales ayant competence dans

les domaines de la s6curit6 maritime, la conservation et la gestion durable des ressources marines ainsi que

dans la protection de l'environnement marin,



A(icle 2. - Les autres articles du Decret n" 2015-998 portant cr6ation, organisation et fonctionnement du Centre de Fusion
d'lnformations Maritimes (C.F.l.M.) restent inchang6s tandis que les articles suivants sont d ajouter dans ledit d6cret :

A*icle 28 (nouveau) : Au niveau 169ional, le CRFIM dispose d'un organe deliberant 169ional d6nomm6 Comit6
Directeur R6gional ou Conseil d'Administration 169ional. La composition et les missions dudit Comit6 ou Conseil seront
d6termin6es ult6rieurement de conce( avec les pays de la r6gion AfOA-Ol ainsi que la ou les Organisations R6gionales en
charge de I'op6rationnalisation du CRFIM

Article 29 (nouveau) :_Le personnel du CRFIM est compos6 du personnel malagasy du CFIM, des Officiers de
Liaison R6gionaux et lnternationaux ainsi que des Obseruateurs.

Adicle 30 (nouveau) : Les salaires, indemnit6s et avantages des_Officiers de liaison R6gionaux et lnternationaux
ainsi que des Obseruateurs sont pris en charge par leurs Etats ou Organisations d'origine respectifs.

Adicle 3. . Le Ministre auprds de la Pr6sidence charg6 des Projets Pr6sidentiels, de I'Am6nagement du Territoire et de
l'Equipement, Ie Ministre de la D6fense Nationale, Ie Ministre des Affaires Ekangdres, le Minishe de Ia Justice, le Ministre
des Finances et du Budget, le Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation, le Ministre des Transporls et de la
M6teorologie, le Ministre de l'Enseignement Sup6rieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l'Environnement, de
I'Ecologie et des For6ts, le Ministre des Ressources Halieutiques et de Ia Pdche, le Secretaire d'Etat aupres du Ministdre
de Ia D6fense Nationale charg6 de la Gendarmerie Nationale et le Secr6taire d'Etat auprds du Ministere des
Ressources Halieutiques et de la Peche charge de la Mer sont charg6s, chacun en ce qui concerne, de l'ex6cution du
pr6sent D6cret qui sera publi6 au Journal Officiel de la R6publique.

Fait i Antananarivo, le 29 Novembre 2016

PAR LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre auprds de la Pr6sidence
charge des Projets Presidentiels,
de l'Am6nagement du Territoire

et de I 'Equipement

RAFIDIMANANA Narson

Le Ministre des Affaires Etrangdres

ATALLAH B6atrice

Le Ministre de l'lnt6rieur
et de la D6centralisation

MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre de la Defense Nationale

Le G6n6ral de Corps d'Arm6e
RAS0LOFONIRINA B6ni Xavier

Le Ministre des Finances

et du Budget

RAKOTOARI MANANA Fran gois
Marie Maurice Gervais

Le Ministre des Transports
et de la M6t6orologie

MAHAFALY Solonandrasana Olivier RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina



Le tMinisire de I 'Environnement,

de I'Ecologie et des Fordts

hIDAH IMAN,qNJARA B6n6eiicte Johan ita

Le Secr6taire d'Etat auprds du Ministdre de la

D6fense Nationale charg6 de la Gendarmerie

Nationale

Le G6n6nalde Conps d'Anrn6e PMA Didier
G6rard

Le Ministre des Ressources Halieutiques

et de Ia Pdche

GTLBERT Franqois

Le Secr6taire d'Efat

aupr,as du Ministere des Ressources Halieutiques

et de la Peche, charg6e de la Mer

RAt{DRIANARIS0A !-6onide Yl6nia

Foun armpIiat[on conforrne
lel

A[R,E GENERAL
ERhIEMENT,

Tsihoara Eugdne

tr


