
REPOBLIKAN'I MADAGASIKA  
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DECRET No 2004-661 

 
déclarent d'utilité publique l'association «ALLIANCE PUBLIC- 

PRIVE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL » . 
 

----------- 
 
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT, 
Vu la Constitution, 
Vu 1'Ordonnance no60-133 du 3 Octobre 1960 modifiée par Ordonnance no75-017 du 13 Août 1975 
portant régime général des associations; 
Vu le décret no2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 
Vu le décret no2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par le Décret no2004-001 du 5 janvier 2004, 
portant nomination des Membres du Gouvernement, 
 
EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT, 
 
   D E C R E T E 
 
Article premier-  Est déclarée d'utilité publique l'Association dénommée «ALLIANCE PUBLIC-

PRIVE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL », en abrégé « ALLIANCE MADAGASCAR », en 
application des dispositions des articles 12 et 13 de l'Ordonnance no60-133 du 3 Octobre 1960, modifiée 
par l'Ordonnance no75-017 du 13 Août 1975, portant régime général des Associations, dont l'objectif est 
de promouvoir Ie développement rural a Madagascar par l'institution d'une plate-forme de concertation 
entre les acteurs de développement du secteur public et du secteur prive suivant les statuts joints en 
annexe. 
 

Article 2- En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de 
l'Ordonnance no62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit 
international privé le présent décret entre immédiatement en vigueur d?s sa publication radiodiffusée 
et/ou télévisée, ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République 
 
Article 3- Le Vice-Premier Ministre chargé des programmes économiques, Ministre des Transports, des 
Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche, le  Ministre de l'Industrialisation, du Commerce, et du Développement du Secteur Privé, le 
Ministre de l'Économie , des Finances et du Plan, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts 
sont chargés, chacun en ce qui concerne de l'application du présent décret.  

  Fait à Antananarivo, le   22 JUIN 2004 

 
 
  Signé :    Jacques SYLLA 
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