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L’annonce au début de l’année par le Directeur Général des 

Impôts, Razafindrakoto Iouri Garisse lors du « Colloque na-

tional des impôts », a été sans équivoque. « Les campagnes 

d’informations et de sensibilisations seront renforcées au 

maximum afin d’atteindre les objectifs fixés par l’Etat, en l’oc-

currence, des prévisions de recettes fiscales de 2735 milliards 

Ar ». C’est ainsi que la convention de partenariat entre la 

DGI et l’Office de la Radio Télévision de Madagascar 

(ORTM) a été signé le jeudi 15 mars 2018 au siège même de 

l’ORTM à Anosy dans le but d’atteindre les citoyens jus-

qu’au confins de l’île .  

Les deux entités représentées par le Directeur Général des 

Impôts, Razafindrakoto Iouri Garisse, et l’ORTM par Ra-

voajanahary Johary ont d’un commun accord convenu de 

collaborer pour une éducation citoyenne et la promotion 

du civisme fiscal à la radio et télévision malagasy (RNM et 

TVM). Ainsi ladite convention définit les conditions de par-

tenariat entre l’ORTM et la DGI dans le cadre d’une cam-

pagne de communication sur le civisme fiscal pour une du-

rée de un an avec tacite reconduction.  

La mise en œuvre de la convention ne s’est pas fait attendre 

avec les émissions de grande écoute telles que Kao-Dalina 

sur TVM ainsi que les interviews ou les Savaravina, Mvola-

gna, Fantaro, Fivoy depuis le 16 mars 2018. Des pièces 

théâtrales radiophoniques sont actuellement en conception 

pour des rendez-vous journaliers à 13h15.  

 

Toujours dans la foulée des campagnes d’informations et 

de sensibilisations, des rendez-vous hebdomadaires sont 

depuis le 21 mars fixés à la Radio Don Bosco dans l’émission 

«Tontolo Meva». Elles sont co-produites avec la DGI et 

sont diffusées tous les mercredi à partir de 18h30. Le choix 

de la RDB s’est imposé sans difficulté étant donné que la 

station assure actuellement une couverture à 98% de toute l’île. 

 

Com DGI  

Au titre Au titre du premier trimestre 2018, l'objectif a été atteint avec un taux de réalisation de 102,53% (une réalisation de 

594,32 milliards d'Ariary contre une prévision de 579,54 milliards d'Ariary) correspondant à un surplus de 14,66 milliards. Par 

rapport à l'année 2017, les RFI ont connu une croissance de 22,29% tirée principalement par la croissance positive des impôts 

et taxes sur les revenus qui se sont renforcés au cours du premier trimestre 2018, et l ’apport de la TVA. Cette hausse a, cepen-

dant, été atténuée par la contraction des DA qui affichent une tendance baissière sous l ’effet de la diminution de la consom-

mation de tabacs, cigares et des jus de fruits. 

 Contribution des impôts et taxes à la croissance des RFI au 1er trimestre 2018 

:

Les impôts et taxes sur les revenus (Impôts sur les Revenus, Impôts sur les Revenus Salariaux et Assimilés, Impôts sur les Reve-

nus des Capitaux Mobiliers, Impôts sur les Plus Values Immobilières) affichent un taux de réalisation de 107,82% et une varia-

tion de 32,97% par rapport à la réalisation du premier trimestre 2017.  

Evolution des impôts sur les revenus aux premiers trimestres 2008 à 2018 

:

A l'origine de la performance de l’IR réside l'amélioration des résultats fiscaux de l’exercice écoulé au niveau des principaux 

secteurs contributeurs (Tabacs et alcool, Pétrolier, Banque, Commerce, Prestation de service et Industriel) qui ont généré des 

versements d’acomptes d’IR à hauteur de 86% du total. Un essor non négligeable est également noté au niveau des secteurs 

Mine, Transport et Pêcherie/élevage, tourisme et BTP. Une légère baisse est toutefois enregistrée au niveau du secteur 

Banque.  

Contribution des secteurs d’activité à la croissance des impôts sur les revenus au premier trimestre 2018  

:

Au niveau de l’IRSA, le nombre de travailleurs déclaré au premier trimestre 2018 par rapport à la même période 2017 a aug-

menté de 8,05%. La rémunération nette imposable est en progression de 10,71% pour le régime du droit commun. La masse 

globale de salaires versés des régimes spéciaux affichent, en parallèle, une hausse importante.  

Une part non négligeable de la hausse des impôts sur les revenus est également due, en partie, aux impacts des mesures ad-

ministratives adoptées en 2018. 

L’impact de la nouvelle disposition fiscale apportée par la loi de finances 2018 relative au changement de régime d ’assujettis-

sement est particulièrement notable et a contribué à renforcer les acquis en matière d ’impôt synthétique. La part de cette 

mesure est estimée à 20% dans l’augmentation des recettes recouvrées en matière d’IS pour ce premier trimestre. Pour l’en-

semble des 101 centres fiscaux, la réalisation a cru de 26,20% par rapport à la même période pour 2017.  

Le passage des cyclones ayant marqué le premier trimestre de cette année ainsi que les problèmes liés à l ’insécurité n’ont, 

cependant, pas été sans conséquence sur la performance de certains centres fiscaux des Directions régionales des impôts 

Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Haute Matsiatra et SAVA. 

Evolution de l’Impôt synthétique aux premiers trimestres 2016 à 2018 

:

La cible, en matière de TVA, est atteinte au titre du premier trimestre 2018 mais n ’affiche qu’un léger dépassement de 3 mil-

liards d'Ariary. Par rapport à la même période pour 2017, le chiffre d'affaires total taxable a augmenté de 21,3%. Les secteurs 

Tabacs et alcool, Prestataires de service, Pétrolier, Télécommunication, Commerce, ont compté parmi les grands contribu-

teurs. On note également le dynamisme des secteurs Industriel, BTP, Transport avec les taux respectifs de croissance de la 

TVA payée de 76,34%, 88,96% et 139,68%. L’atteinte de l’objectif assigné en matière de TVA est, pourtant, quelque peu com-

promise sans avoir été conjuguée avec la contribution des mesures administratives telles que le recouvrement des arriérés 

ainsi que l’exploitation des annexes à la TVA à des fins de recoupement et de redressement fiscal. 

La réalisation en matière de DA (sur tabacs, sur alcools, sur boissons hygiéniques, sur télécommunication) a progressé mais 

moins vite que prévu avec un taux de réalisation de 92,72% pour le premier trimestre 2018. 

Par rapport au premier trimestre 2017, les DA sur tabacs et sur des boissons hygiéniques semblent afficher un repli. La baisse 

de la consommation de cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac déclarés de l'ordre de 8,53% a 

induit la baisse du DA sur tabacs de 6,59%. Le DA sur boissons hygiéniques déclarées a également suivi cette tendance avec 

une baisse de 7,289% correspondant à une diminution globale de la consommation de jus de fruits.  

Seuls les DA sur alcools et DA sur télécommunication ont connu une hausse respective de l'ordre de 4,8% et de 7,61%.  

Evolution des impôts indirects aux premiers trimestres 2008 à 2018 

:

Toy ny efa fanao dia nanolotra fanampiana ireo zokiolona 

miisa 69 ka ny 33 amin’izy ireo dia etsy amin’ny Foyer de Vie 

Andrainarivo raha ny 36 dia any amin’ny Foyer de vie Ambo-

himanambola ny Foibem-pitondrana ankapobe momba ny 

hetra (DGI). “Manana ray aman-dreny avokoa isika ary ireto 

zokiolona ireto dia mbola ray aman-dreny ihany koa” araka 

ny nambaran’Atoa Tale Jeneralin’ny Foibem-pitondrana an-

kapobe momba ny Hetra (DGI), Atoa Razafindrakoto Iouri 

Garisse. Fanamboarana sy fandokoana ny efitrano fi-

akafoana, fanamboarana ny varavarakely sy fametrahana 

jiro, fanolorana fahita lavitra fisaka lehibe ankoatr’ireo 

kojakoja an-dakozia isan’andro (PPN) no natolotra tamin’ny 

taon-dasa. Tamin’ity taona ity kosa dia “robot” fitotoana le-

gioma sy fanaovana ranom-boankazo no natolotra 

ankoatr’ireo kojakoja samihafa fampiasa andavanandro. Fa 

ny tena zava-dehibe dia nisy ny tolakandro niaraha-paly 

tamin’ireto zokiolona ireto ka nanjaka ny hira, dihy ary 

hafaliana tamin’ity andron’ny alakamisy 5 aprily 2018 ity. 

 

“Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony 

hiasa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny mahantra ka 

hahatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo, izay manao hoe: Ma-

hasambatra kokoa ny manome noho ny mandray”. (Asan’ny 

Apostoly 20 : 35). 

 

est actuel-

lement Inspecteur des Impôts en service auprès 

de la Direction générale des Impôts. Il est titulaire 

du diplôme de Master of Arts in Tax Administra-

tion and Tax Policy de Berlin School of Economics 

and Law, et sortant de l'Ecole Nationale d'Admi-

nistration de Madagascar (ENAM). Il a aussi parti-

cipé à diverses formations et séminaires interna-

tionaux : "Fiscalité et la transparence" à l'Institute 

of Development Studies (IDS) en Angleterre et 

"Modélisation fiscale des projets extractifs", en 

Allemagne. 

Il est parmi les chercheurs Malgache qui a pré-

senté ses articles lors du 2
ème

et 3
ème

 Congrès de 

l'African Tax Research Network (ATRN) de l'ATAF 

qui se sont tenu respectivement aux Seychelles 

2016 et à Madagascar en septembre 2017. 

L' 
un des plus grands défis des 

gouvernements des pays en 

voie de développement est 

de concevoir un régime fiscal qui à 

la fois génère une part suffisante de 

revenus tout en assurant à l'investis-

seur la perspective d'un retour sur 

investissement.  

Bien que doté de ressources natu-

relles, la plupart des pays en déve-

loppement n’ont pas encore su tirer 

profit du développement de ces 

ressources. Une étude récente de 

l’International Centre for Tax and 

Development (ICTD) en 2016 indique 

que le secteur des ressources natu-

relles est mal taxé, et est probable-

ment sous-taxé. Concernant la mo-

bilisation des recettes, l'étude a rap-

porté que « un groupe de pays afri-

cains aurait pu recueillir 70 milliards 

USD supplémentaires dans les an-

nées 2003-2008 s'ils avaient perçu 

le même taux implicite d’impôt sur 

l’exploitation minière comme celui 

du gouvernement Australien. En 

outre, les données empiriques mon-

trent que les pays africains riches en 

ressources ont obtenu des résultats 

médiocres par rapport aux pays 

pauvres en ressources.  

 

L'adoption du régime fiscal dans les 

industries extractives se fait très 

souvent sur une base de négocia-

tion dans les pays en voie de déve-

loppement. Néanmoins, sans con-

naissances et compétences néces-

saires, les gouvernements de ces 

pays pourraient être défavorisés et 

ne recueilleront pas leur juste part 

des revenus. Dans son rapport de 

2014 l'Organisation des Nations 

Unies a souligné que «les connais-

sances nécessaires pour concevoir 

et administrer les règles fiscales ap-

propriées régissant les industries 

extractives font souvent défaut dans 

les économies émergentes. » 

Lorsque les termes fiscaux sont 

standardisés les gouvernements 

sont peu incités à maintenir des 

contrats opaques étant donné que 

tout projet est régi par un ensemble 

de règles générales.  

Dans les pays comme le Royaume-

Uni, les États-Unis et le Norvège, les 

règles et conditions fiscales sont 

régies dans la « législation statutaire 

». Ce qui signifie que la loi énonce 

la politique et régime fiscaux appli-

cables à tout type de projets miniers 

ou hydrocarbures. Depuis 2009, 

l’Indonésie a aussi abandonné le 

système de contrats négociés à l'ap-

plication des règles fiscales géné-

rales. Désormais, toutes concessions 

minières sont administrées par un 

régime fiscal de droit commun. 

Bien que les arrangements fiscaux 

négociés puissent offrir plus de 

flexibilité, être plus attractif pour les 

économies émergentes et être 

adaptés aux circonstances géogra-

phiques, sociales ou politiques, ils 

peuvent conduire à effets désas-

treux pour un pays en impactant 

l’image et la performance institu-

tionnelle. Par exemple, ils peuvent 

créer un fardeau administratif pour 

les administrations fiscales à faible 

capacité  vu que les règles fiscales 

sont différentes d'un projet à un 

autre. 

Dans ce sens, il est fortement re-

commandé que les investisseurs 

dans un secteur donné soient sou-

mis à un même régime fiscal. La 

bonne pratique suggère l’adoption 

des règles fiscales de droit commun 

plutôt que la négociation au cas par 

cas des régimes fiscaux ou des con-

trats. 

Etant donné qu'à Madagascar, le 

régime fiscal applicable au secteur 

des industries extractives est régi 

par plusieurs textes à savoir le Code 

Minier, la Loi sur les grands investis-

sements miniers (LGIM), le Code 

général des impôts, des conventions 

et des contrats de partage de pro-

duction (CPP) spécifiques, une ré-

harmonisation de ces différents ré-

gimes ainsi que la conception d'un 

contrat type s'avèrent nécessaire 

afin de faciliter non seulement la 

gestion fiscale des entreprises œu-

vrant dans ce secteur mais aussi 

pour renforcer gouvernance finan-

cière en générale.   

 

La transparence dans le secteur des 

industries extractives est un « sujet 

brûlant » dans presque tous les pays 

en développement. Le FMI (2012) a 

listé quelques points communs dans 

les pays très pauvres qui créent la 

non transparence: existence de plu-

sieurs impôts et taxes, confidentiali-

té des contrats, procédures de dé-

pôt et paiement complexes et les 

responsabilités fragmentées entre 

diverses organismes ministériels.  

Selon le Natural Resource Go-

vernance Institute(2016), la divulga-

tion des contrats aide à répondre au 

grave déficit de confiance dans le 

secteur des ressources naturelles et 

cultive une atmosphère de coopéra-

tion entre  les gouvernements, les 

entreprises et les collectivités. De 

même, la divulgation aide à fixer 

des attentes réalistes pour toutes les 

parties prenantes minimisant finale-

ment les risques d'un conflit parti-

culier. Elle permet également de 

réduire la corruption, favorise une 

entente équilibrée, diminue le 

risque de renégociation, augmente 

stabilité des investissements et amé-

liore la prévision et la perception 

des recettes.  

Cameroun 
Pétrole et gaz Aucune information Aucune information 

Mine Aucune politique confirmée Non Divulgation 

République démocra-
tique du Congo 

Pétrole,  
gaz et mines 

Divulgation complète Divulgation partielle 

Congo, Rép 
pétrole et gaz. Divulgation complète Divulgation partielle 

Mines Aucune politique confirmée Non confirmée 

Côte d'Ivoire 
Pétrole et gaz Divulgation complète Aucune information 

Mines Aucune politique confirmée Non confirmée 

Libéria 
Pétrole, gaz, mines et 
forêt 

Aucune politique confirmée Divulgation partielle 

Mali Mine Divulgation partielle Divulgation partielle 

Niger 
Pétrole, gaz  
et mines 

Divulgation complète Divulgation complète 

Zambie 
Pétrole et gaz Aucune politique confirmée Non confirmée 

Mines Divulgation complète Divulgation complète 

:

En ce qui concerne la divulgation, 

seul le Niger et la Zambie adoptent 

la divulgation en totalité des con-

trats miniers et pétroliers. Cepen-

dant, quelques pays comme la Ré-

publique démocratique du Congo, 

la République du Congo, le Libéria 

et le Mali dans la pratique prévoient 

la divulgation partielle de leur con-

trat. Les pays comme la Guinée, le 

Libéria et le Ghana ont attiré d'im-

portants investissements en divul-

guant leur contrat respectif. 

Malheureusement, dans de nom-

breux pays d'Afrique, les contrats 

de partage de production (CPP) 

sont gardés confidentiels par le 

ministère des ressources naturelles 

et même inaccessibles pour les ad-

ministrations fiscales. Par contre, du 

côté du secteur privé, quelques 

multinationales telles que Rio Tinto, 

Tullow Oil et Kosmos Energy adhé-

rent aussi à la politique de divulga-

tion.  

Ainsi, les gouvernement sont sollici-

tés à imposer la culture de transpa-

rence en publiant les permis oc-

troyés et termes des contrats atta-

chés à l'exploitation du pétrole, gaz 

et d'autres minerais. Ces disposi-

tions pourraient être adoptées dans 

les lois et même dans la Constitu-

tion du pays. Dans ce sens, pour le 

cas de Madagascar, nous suggé-

rons l'insertion dans le projet de 

révision des codes miniers et pétro-

liers, la publication obligatoire dans 

le Journal Officiel de tout contrat 

conclu entre l'Etat ou une entre-

prise d'Etat et un ou plusieurs par-

tenaires privés nationaux ou étran-

gers, de droit public ou de droit 

privé, ayant pour objet la recherche, 

l'exploration ou l'exploitation des 

ressources naturelles. 

 

Le bonus de signature est un frais 

initial exigible à date de conclusion 

d’un accord qui est principalement 

utilisé pour motiver les investisseurs 

à explorer, développer et produire 

le plus rapidement possible afin de 

commencer à générer un retour sur 

le capital déjà dépensé et investi 

dans le bonus (Inkpen & Moffett, 

2011 et Calder, 2014). Les bonus de 

signature peuvent être aussi 

payable lors de la réalisation d'une 

découverte commerciale ou l'at-

teinte d'un taux de production spé-

cifique.  

Dans la dernière décennie, le paie-

ment des bonus de signature est 

devenu très controversé dans les 

pays africains à cause du problème 

de corruption. En Juillet 2000, un 

des cas les plus scandaleux a été 

révélé en Angola. Marathon Oil a 

effectué un paiement de bonus de 

signature de 13,7 millions USD à 

Sonangol, la compagnie pétrolière 

nationale de l'Angola, à une 

banque à Jersey. Plus tard, un cer-

tain nombre de rapports ont révélé 

que ces fonds ont été transférés en 

quelques heures dans d'autres 

comptes de Sonangol dans le 

monde entier, avérés être les 

comptes personnels de certains 

ministres du gouvernement, du 

Président et de quelques hauts 

fonctionnaires (Andrew Inkpen et 

Michael H. Moffett 2011, p 246). 

En fait, nombreux pays en dévelop-

pement ont suivi les recommanda-

tions de la Banque mondiale à offrir 

des incitations fiscales comme stra-

tégies clés pour attirer investisse-

ments dans le secteur extractif. En 

conséquence, l'organisation Chris-

tian Aid rapporte que beaucoup 

d'entre eux pays ont adopté des 

dispositions fiscales extrêmement 

défaillants dans l'imposition des 

ressources naturelles. Offrir des 

incitations fiscales trop généreuses 

sont juste un sacrifice inutile en 

occasionnant une perte de recettes 

fiscales sans pour autant apporté 

un développement palpable. 

Dans un système fiscal basé sur des 

exonérations dans le temps, entre-

prises vont augmenter leur taux 

d'extraction et de production, et 

cela pour raccourcir la durée vie de 

la mine, afin d'éviter payer impôts 

après la période d'exemption d'ori-

gine. En conséquence, les réserves 

seraient épuisées et aucun impôts 

ne seraient payés au gouverne-

ment.  

L' incitation telle que la pratique de 

l'amortissement accéléré, plutôt 

que l'allocation des crédits d'impôts 

sur les investissements est forte-

ment recommandée. Une autre 

forme alternative intéressante 

d'incitation fiscale est l'exonération 

d'impôt basée sur le tonnage de 

minerais extrait.   

Dans la version actuelle de la LGIM, 

il est prévu l'application de taux 

d'imposition différents pour les en-

treprises intégrées : la mine est taxé 

à 25% et l'entité de transformation 

et ses sous traitants à 10%. Cette 

approche peut être intéressante à 

des fins d'investissements et d'en-

couragement pour la transforma-

tion locale de la production, mais 

pourrait engendrer des pertes de 

recettes fiscales. Par conséquent, 

l'adoption d'un taux d'imposition 

unique est l'option la plus simple 

afin d'assurer la neutralité et simpli-

cité du système fiscal.  

 

Comme principal avantage, les 

clauses de stabilité donnent la per-

ception d’une stabilité financière 

qui affecte directement la confiance 

en prouvant aux investisseurs que 

le gouvernement est sérieux. 

Economiquement parlant, ces 

clauses compromettent la capacité 

d'un pays d'adapter et d'aligner son 

système fiscal avec nouvelles réali-

tés économiques. En fait, ces 

clauses font que les pays d'accueil 

sont dans une position de faiblesse 

dans la renégociation ou la révision 

d'un contrat.  

Dans presque les pays africains 

dont la République démocratique 

du Congo, la République du Congo 

et la Tanzanie l'utilisation des 

clauses de stabilité sont devenues 

pratiques courantes. Pourtant, cela 

n'est pas le cas dans la plupart des 

pays développés comme la Chine, 

l'Allemagne, l'Indonésie, le Ka-

zakhstan, le Mexique, le Brésil, la 

Fédération Russe, l'Afrique du Sud, 

le Royaume-Uni et aux États-Unis.  

En parlant de l'Inde, sa législation 

fiscale adopte une clause de stabili-

té pour une durée limitée. Par 

exemple, la loi minière indienne 

indique que le taux de la redevance 

à l'égard de tous les minerais peut 

être modifié tous les trois (3) ans. 

Pourtant, il a été observé quelques 

exceptions en Afrique où des rené-

gociations ont eu lieu malgré ce qui 

a été convenu à l'avance. Souvent, 

la raison principale d'une telle rené-

gociation est la mauvaise concep-

tion de la clause fiscale initiale. Au 

Libéria, un contrat signé avec Mittal 

Steel avait été annulé et renégocié 

après que Global Witness a révélé 

dans son enquête l'existence de 

conditions très défavorables dans le 

traité
1
. En 2007, un cas de renégo-

ciation entre AngloGold et le gou-

vernement Tanzanien a été adop-

tée suite à une forte protestation 

publique que le pays devrait profi-

ter davantage de son secteur minier 

qui était en pleine croissance (Anti-

corruption ressource Center, 2007). 

Dans la perspective de révision des 

codes miniers et pétroliers à Mada-

gascar, la stabilisation fiscale doit 

être strictement limitée à quelques 

impôts et pour une période déter-

minée ou être complètement sup-

primée. Elle devrait se limiter pour 

une période maximale de récupéra-

tion du capital initial. Une disposi-

tion autorisant un examen pério-

dique et une évaluation de ces 

clauses au cours de la vie de la 

mine est recommandée. Une autre 

solution idéale consiste à la formu-

lation d’une «clause de stabilité né-

gociable» dans le contrat qui donne 

une manœuvre de négociation en 

temps de prospérité économique 

ou boom du prix des matières pre-

mières.  

 

En conclusion, il a été réalisé que 

l’imposition des industries extrac-

tives est un sujet très complexe car 

il n'y pas réponses claires sur la fa-

çon dont chacun des problèmes 

pourraient être résolus. Aussi, le 

contexte des pays en développe-

ment est beaucoup plus complexe 

que celui des pays  développés en 

raison des problèmes de gouver-

nance, ingérence politique, corrup-

tion, manque de capacités, manque 

d'informations et de données.  

Néanmoins, la conception d'un ré-

gime fiscal des industries extractives 

devrait être fondée sur le principe 

de transparence et de simplicité. 

Les complexités inutiles et incohé-

rentes dans la législation et les pro-

cédures doivent être simplifiées afin 

d'améliorer la conformité fiscale, le 

coût de la collecte et de réduire les 

risques de planification fiscale des 

entreprises multinationales.  

Dans les pays en développement, il 

a été prouvé que les mesures d'inci-

tations fiscales n’impactent pas né-

cessairement sur le flux d'investisse-

ments directs étrangers. Au con-

traire ils érodent la base d'imposi-

tion et faussent l'économie.  

Enfin, les industries extractives de-

vraient être considérées comme un 

levier de développement écono-

mique plutôt qu’une « ressource 

maudite». 
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