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Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 
 
 
 

DECRET N° 2005 – 210 du 26 avril 2005 
Portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 (PCOP 2006) 

 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
 
 

- Vu la Constitution ;  
- Vu la loi n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; 
- Vu le décret n° 2004-272 du 18 février 2004 portant approbation du Plan Comptable 

Général 2005 ; 
- Vu le décret n° 2005-003 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution 

budgétaire des organismes publics ; 
- Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, 

Chef de Gouvernement ; 
- Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 

05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004 
et n° 2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des Membres du 
Gouvernement ; 

- Vu le décret n° 2005-166 du 04 mars 2005 fixant les attributions du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son 
Ministère. 

 
 
Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, 
 
 

En conseil des Ministres 
 
 

DECRETE : 
 
 
Article Premier : Le Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP 2006) annexé au 
présent décret est approuvé et se substitue au Plan Comptable des Opérations Publiques 
2000, approuvé par décret n° 99-941 du 10 décembre 1999. 
 
Article 2 : La comptabilité des Administrations publiques : Etat, Collectivités territoriales 
décentralisées, Etablissements publics à caractère administratif, budgets annexes sera 
aménagée conformément aux dispositions de ce plan comptable à partir du 1er janvier 2006. 
 
Article 3 : Parallèlement aux états financiers prévus à l’article 211-1 du Plan Comptable des 
Opérations Publiques 2006 dont l’élaboration est conditionnée par la mise en place effective 
d’un système de comptabilité générale au sein de l’Etat et de ses démembrements, les 
organismes publics sont tenus de produire les états réglementaires exigés par les 
dispositions légales antérieures au présent décret. 
 



Article 4 : Des arrêtés du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget préciseront en 
tant que de besoin les modalités d’application du présent décret. 
 
Article 5 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 
 
Article 6 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar. 
 
 
 

 
Fait à Antananarivo, le  
 
 
 
 
 
 
 

Marc RAVALOMANANA 
 PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

 
 
 
 
 
 

Jacques SYLLA 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES 
FINANCES ET DU BUDGET 

 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON 
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