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Tsy vita samirery ny ady amin’ny hosoka iraisam-pirenena ka 

dia niditra amin’ny vondrona iraisam-pirenena miompana 

amin’ny mangarahara sy fifanakalozam-baovao mba hampi-

dirana ny hetra na « Forum mondial sur la transparence et 

l’échange de renseignements à des fins fiscales » ny Foiben-

ketra malagasy. Madagasikara arak’izany ny firenena faha-

145 mpikambana amin’ity fihaonambe ity ary firenena faha-

25 avy aty Afrika. « Izao no natao dia noho ny fahatsapana 

fa misy ny tokony hatao hametrahana ny mangarahara 

amin’ny fifanakalozana vaovao ara-ketra mba tsy hisy intso-

ny ny orinasa madinika na goavana tsy mandoa hetra », ara-

ka ny fanazavanan’Atoa Tale Jeneralin’ny Foiben-ketra, Ra-

zafindrakoto Iouri Garisse. Manomboka izao dia hisy ny fifa-

nakalozana eo amin’ireo firenena mba hijerena azy ireo ka 

hanefany ny adidiny toy ny olon-drehetra.  

 

Ho an’i Madagasikara manokana dia mandritry ny telo taona 

no hisy ny fametrahana ny lamina miompana amin’ny hoso-

ka iraisam-pirenena ka hiandraiketan’ny sampan-draharaha 

maro toy ny avy amin’ny ministeran’ny fitantam-bola sy teti-

bola, ny tahirim-bolam-panjakana, ministeran’ny fitsarana, 

ny Banky Foibe, ny banky rehetra ary ireo asa mifandraika 

amin’ny fitsarana toy ny mpisolo vava, notaire, Samifin…  

Nandritry ny fivoriana no nametrahana ny tondrozotra ho 

an’i Madagasikara hahafahan’ny firenena miara-miasa 

amin’ny firenena hafa mpikambana amin’ny Forum mondial 

hametraka ny fifanakalozana mba hanatsarana ny fampidi-

ran-ketra. Izany dia manaja ny fampiharana ireo fenitra telo 

iraisam-pirenena :  

 Voalohany : misoroka sy miady amin’ny hosoka, misa-

kana ny fandosiran-ketra any ivelany  

 Faharoa : hamafisina ny fepetra fanatsarana ny fam-

pidiran-ketra  

 Fahatelo : hiantohana ny tsy fitongilanana eo amin’ny 

samy orinasa avy any ivelany sy ny eto an-toerana 

En 2017, la Direction Générale des Impôts (DGI) est entré 

dans la phase de paiement des impôts via la téléphonie 

mobile. Si la TELMA a osé relever le défi en premier, la so-

ciété ORANGE n’est pas en reste puisque cette année 2018, 

elle é décidé aussi d’emboîter le pas à TELMA. Désormais, 

grâce à un partenariat innovant entre la Direction Générale 

des Impôts et Orange, le paiement de l’impôt synthétique 

(IS) avec la solution Orange Money est une réalité 

avec«  Hetra Phone ». Le service est, dans un premier 

temps, disponible au niveau de deux sites pilotes. Il s’agit 

du Centre fiscal 3
ème

 arrondissement à Faravohitra, et du 

Centre fiscal Alasora. 

Les transactions sur Hetra Phone avec Orange Money sont 

gratuites, sécurisées et instantanées. Il suffit de disposer 

d’un Numéro d’identification fiscale ou NIF et d’un compte 

Orange Money pour pouvoir utiliser le service. Une décla-

ration du chiffre d’affaires réalisé est toutefois obligatoire 

avant tout paiement. La déclaration peut se faire par 

Orange Money, et également auprès d’un centre fiscal. 

Le service vise d’une part à permettre aux contribuables de 

s’acquitter facilement et gratuitement de leurs impôts syn-

thétiques sans se déplacer et sans perte de temps. Il contri-

bue également à diversifier les modalités de déclaration et 

les canaux d’encaissement de la DGI et ainsi améliorer le 

civisme fiscal et le taux de recouvrement grâce à la solution 

Orange Money. Il est à noter que le contribuable ne sup-

portera aucun frais pour utiliser cette solution. 

Raha ny orinasa TELMA no nisantatra ny fiaraha-miasa tamin’ny Foiben-ketra amin’ny fandoavana ny hetra tambatra (impôt 

synthétique) amin’ny alalan’ny finday ny taona 2017 dia resy lahatra ihany koa ny orinasa ORANGE ary dia niroso tamin ’izany 

nanomboka iny volana aprily 2018 iny. Izao no natao dia mba hisorohana ny filaharam-be, ny mety tsy fandriam-

pahalemana ary izay mety hisian’ny kolikoly.  

Ivon-ketra amin’ny boriborintany fahatelo (CF III) sy ny eny amin’ny Ivon-ketra Alasora no nisantarana izany fomba 

fandoavan-ketra izany izay marihina fa tsy misy vola aloa. Tsotra ihany koa ny fomba fandoavana azy: mila manana “Numéro 

d’Identification Fiscale (NIF) na kaonty Orange Money, ny vola maty anatin’ny taona.  

« La DGI toujours présent et à l’écoute des contri-

buables ». Tel a été le leitmotiv de l’administration 

fiscale lors du « Foire Internationale de Madagas-

car » (FIM) qui s’est déroulé du 3-6 mai 2018 au 

Forello Tanjombato. Pendant ces quatre jours, la 

Direction Générale des Impôts a répondu à des 

questions, pris note des remarques positives ou 

négatives et a promis d’être encore plus à l’écoute 

à l’avenir. L’ancien Ministre de l’Industrie, Chabani 

Nourdine, au stand de la DGI. 

Sambany no nandray anjara tamin’ny fampiranti-

ana « Foire Internationale de Madagascar » (FIM) 

ny Foibem-pitondrana ankapobe momba ny Hetra 

ny 3-6 may lasa teo. Fotoana nahafahan’ireo ori-

nasa sy mpandoa hetra isan-karazana nametraka 

fanontaniana, nitondra fanamarihana samihafa 

ireo efatra andro ireo. Mbola mitohy hatrany moa 

ny ezaka ataon’ny DGI amin’ny fisokafana sy 

fanatsarana ny asa izay. Ny Minisitry ny Indostria 

teo aloha, Chabani Nourdine, nitsidika ny trano 

hevan’ny Foiben-ketra.  

1700 membres regroupés au sein de la 
fédération des planteurs de vanille bé-
néficieront d’une formation sur la fisca-
lité. Tel est l’objectif du partenariat offi-
cialisé le 25 mai 2018 dernier à l’hôtel 
Colbert entre la Direction Générale des 
Impôts (DGI), le « Groupement d’Intérêt 
Economique (GEI) Sahanala et NR Con-
sult. « C’est un accompagnement vers le 
secteur formel mais aussi le recouvre-
ment fiscal des 1700 producteurs rap-
portera à l’Etat jusqu’à plus de 5 milliard 
d’Ariary », selon le Directeur Général 
des Impôts, Razafindrakoto Iouri Ga-
risse. 

« La plateforme regroupe 48 associa-
tions et plus de 3000 membres paysans 
répartis dans trois fédérations, à savoir, 
le groupement des producteurs d’épices, 
écotourisme et le groupement des plan-
teurs de vanille qui seront les premiers à 
bénéficier de cette formation. Notre ob-
jectif étant de les aider à améliorer leurs 
revenus tout en les formalisant en vue 
d’une professionnalisation de la filière 
vanille » a expliqué le Directeur Général 
du GIE Sahanala, Damiana Rasoavinja-
nahary. « Seuls près de 25% de ces plan-
teurs de vanille œuvrent dans le secteur 
informel,  selon le DG de Sahanala, ain-

si, cette normalisation tombe à point 
nommé puisque ces planteurs seront 
encadrés en matière de respect des 
normes et qualité de la vanille tout en 
cherchant des débouchés à l’extérieur ».  

 

Le DGI n’a pas manqué de faire savoir 
que « la filière vanille, tout comme la 
mine, la pêche et l’exploitation forestière 
et la pêche, nécessite d’importantes 
restructurations actuellement. La filière 
vanille est constituée d’agriculteurs, les 
collecteurs et les exportateurs. Nous 
travaillons avec la plateforme nationale 
vanille actuellement pour mettre en 
place un plan d’action afin de redresser 
cette filière ».  

Il faut savoir que l’ensemble des pro-
ducteurs réunis dans la plateforme Sa-
hanala produit jusqu’à 300 tonnes de 
vanille chaque année dont 80% de la 
production en exportation. A chaque 
veille du début de la campagne de la 
vanille, une tendance à la baisse de la 
production est prévue par les opéra-
teurs vu l’importance baisse de la quali-
té de la vanille malgache. Ajouté à cela, 
une baisse des exportations en raison 
du prix trop élevé de la vanille mal-
gache. Certains clients cherchent même 
d’autres alternatives actuellement à la 
vanille naturelle en raison de son prix et 

de la régression de sa qualité. Sur le 
plan fiscal, le DGI n’a pas manqué 
d’ajouter que « la formalisation de ces 
planteurs de vanille augmentera le 
nombre des assujettis à l’impôt synthé-
tique d’une valeur de 5% du chiffre 
d’affaires. Une prévision de recettes 
fiscales de plus de Ar 5 milliards est 
ainsi estimée grâce à cette initiative du 
privé à la conscientisation des paysans. 
Les ristournes pour les communes vont 
également augmenter. 

 

Le cabinet juridique et fiscal NR Consult 
se charge de la mise en relation des 
paysans regroupés au sein du GIE Sa-
hanala avec l’administration fiscale. 
« Nous aidons les planteurs à se confor-
mer à la réglementation fiscale. Un 
centre de formation est mis en place à 
Vohémar afin de les accompagner en 
matière de formation sur une gestion 
simplifiée de leur exploitation et une 
sensibilisation de ces paysans concer-
nant les retombées économique posi-
tives de leur formalisation n’est pas en 
reste » a fait savoir Nantsoina Rakoto-
zanany, fondatrice et Général manager 
de NR Consult. Un guichet unique sera 
ainsi installé dans chaque région pour 
faciliter la délivrance des cartes NIF et 
statistique aux nouveaux contribuables.  

Mpamboly lavanilina mivondrona ao 
anatin’ny tambazotra Sahanala no ha-
naraka fiofanana momba ny hetra ara-
ka ny fifanarahana natao teo anivon’ny 
Foiben-ketra, ny fikambanana Sahanala 
ary ny NR Consult ny 25 may 2018 lasa 
teo. « Famporisihina ireo tantsaha hidi-
tra amin’ny sehatra ara-dalàna amin’ny 
alalan’ny fandoavan-ketra no vo-
toatin’ny fifanarahana », araka ny nam-
baran’Atoa Tale Jeneralin’ny Foiben-
ketra, Razafindrakoto Iouri Garisse. 
« Mila fanamboarana ny hetra momba 
ny lavanilina, ny harena an-kibon’ny 
tany, jono, fitrandrahana ala…araka ny 
vinavina sy lamina izay efa dinihina eto 
anivon’ny Foiben-ketra », hoy ihany 

Atoa Tale Jeneraly ka ny hanombohana 
izany dia ny resaka lavanilina. 

Raha ny tetikasa Sahanala manokana 
dia 1700 amin’ireo tantsaha mpikamba-
na no misehatra amin’ny lavanilina ary 
aman-jatony miliara ny vola kiraki-
rain’ireo tantsaha ireo. Izany hoe ma-
nodidina ny 5 miliara Ar na mihoatra ny 
hetra azo heverina fa hiditra amin’ny 
kitapom-bolam-panjakana avy amin’ 
izany, araka ny nambaran’ny Tale jene-
ralin’ny Foiben-ketra ihany.  

Nanazava ny Tale jeneralin’ny Sahanala, 
Damiana Rasoavinjanahary, fa“izao fia-
raha-miasa izao dia atao hanatsarana 
ny fari-piainan’ireo tantsaha mpikam-

bana ao amin’ny Sahanala, miainga 
avy amin’ny fampiofanana azy ireo in-
drindra amin’ny lafiny ara-ketra fa eo 
ihany koa ny fahaiza-mitantana ny vola 
miditra sy mivoaka”. 

Nomarihin-dRtoa Nantsoina Rakotoza-

nany, Tale jeneralin’ny Nr Consult, izay 

mifarimbona amin’izao fiofanana izao, 

fa « mazoto mandoa hetra ny olona 

rehefa fantany izay ampiasaina ny 

hetra ». Isan’izany ny hetra tambatra 

izay mampidi-bola ho an’ny kaominina 

ka hita mivaingana ny foto-drafitr’asa 

toy ny trano fianarana… 

Une réunion avec les différents groupements écono-
miques (GEM, SIM, FIVMPAMPA, ASTRAM, APTR…) a eu 
lieu le vendredi 1 juin avec la Direction Générale des 
Impôts. Ont été à l’ordre du jour de la rencontre : le 
report des échéances du 31 mai 2018 ainsi que la situa-
tion de l’ouverture des bureaux de la DGI.  

Il a été confirmé que la DGI a bien reçu les demandes 
des différents groupements pour le report des 
échéances compte tenu de la conjoncture actuel dont 
entre autre la fermeture de certains bureaux de la DGI. 
Des mesures ont été aussi prises afin d ’éviter ou de re-
mettre en cause l’engagement du pays en termes de 
performances de recouvrement de recettes qui devrait 
être évalué au conseil d ’administration du FMI au 30 
juin 2018.  

Une solution pérenne dans la délivrance des cartes a 
été sollicitée pour éviter le problème de certains trans-
porteurs surtout en matière de contrôles routiers (RN2, 
Brickaville, Moramanga, RN4, RN7…) par les Polices de 
la Route suite au non renouvellement des cartes fiscales 
risquant de perturber l ’approvisionnement en marchan-
dises en tout genre.  

Noho ny toe-draharaha misy amin’izao fotoana izao dia 
nisy ny fihaonana teo amin’ny fivondronan’ireo mpandraha-
raha samihafa (GEM, SIM, FIVMPAMA, ASTRAM, APTR, 
Fivondron’ny taxi ville…, bajaj) sy ny Foiben-ketra ny zoma 1 
jona 2018. Vaindohan-dresaka tamin’ny fotoana ny fanemo-
rana ny fe-potoana fandoavana ny hetra tambatra, sy ireo 
hetra sasany. Izany moa dia noho ny toe-draharaha sami-
hafa misy indrindra ny fisian’ny fanakanana ireo mpitatitra 
amin’ny zotra nasionaly noho ny tsy fananan’izy ireo ny 
kara-ketra 2018. Efa misy moa ny fepetra manokana noraisi-
na mifandraika amin’izany mba hahafahan’ireo orinasa sy 
mpandoa hetra manohy ny asany.  

 

M 
adagascar a accueilli le lundi 23 avril, et ce, jusqu’au mercredi 25 avril, la visite de travail du Secrétariat du Forum 
mondial qui relate le début du programme d’accompagnement de Madagascar dans son engagement dans les 
travaux du Forum mondial. En effet, depuis Août 2017 , Madagascar est devenu le 145

ème
 membre de ce forum sur 

la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. En rappel, le Forum mondial compte aujourd ’hui 150 juri-
dictions membres, et à cet effet, c’est le plus grand organisme multilatéral au monde chargé de veiller à la mise en œuvre 
des normes internationales de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales. Ses travaux se concentrent 
sur deux normes adoptées au niveau international : l’échange de renseignements sur demande et l’échange automatique de 
renseignements.  

Les objectifs de l’adhésion au Forum mondial et de la mise en œuvre des normes sont de trois sortes :  

 prévenir et lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationales  

 accroître l’efficacité des mesures de recouvrement fiscal et améliorer les recettes de l’Etat 

 garantir l’équité fiscale entre les entreprises multinationales et les entreprises nationales 

Pour Madagascar en particulier : 

 à travers l’échange de renseignements, les autorités fiscales peut avoir en sa possession toutes les informations  re-
quises sur un contribuable et  localiser des éléments de revenu et du patrimoine ayant échappé à l’impôt d’une part, et 
prévenir les  manquements  futurs  des contribuables à leurs obligations fiscales d’autre part. 

 l’accès aux informations contribue également à la professionnalisation du contrôle fiscal, lequel serait établi sur la base 
de données plus complète et fiable.  

La mission permettra également d’avoir des échanges sous la forme d’un séminaire de sensibilisation avec diverses adminis-

trations et organismes intervenant dans le processus d’amélioration de la transparence fiscale à Madagascar. Il s’agit pour 

l’essentiel: 

 le Ministère des Finances et du Budget (département en charge de la politique fiscale et de la lutte contre le blanchi-
ment d’argent) ; 

 la Direction Générale des Impôts (immatriculation fiscale, législation, contrôle et enquêtes fiscales, coopération interna-
tionales, etc.) ; 

 le Ministère de la justice/Tribunal du commerce (Registre national des Commerces et des Sociétés) ; 

 la Banque centrale (régulation et contrôle du secteur bancaire); 

 les banques (y compris l’association des banques) ; 

 les professions juridiques (avocats, notaires, experts comptables, conseils fiscaux) ; 

 le Service de Renseignements Financiers de Madagascar (SAMIFIN); 

 tout autre organisme jugé pertinent pour les travaux du Forum mondial 

L’objet du séminaire est d’établir une feuille de route à l’issue de la rencontre qui devrait permettre aux nouveaux membres 
de tirer aussi rapidement que possible profit du nouvel environnement de transparence fiscale et de leur qualité de membre 
du Forum mondial, de créer les conditions d’une mise en œuvre rapide et harmonieuse des normes internationales de trans-
parence et d’échange de renseignements et de sensibiliser toutes les parties prenantes du secteur public et du secteur privé 
dans le processus d’amélioration de la transparence fiscale à Madagascar 

Ainsi, un long processus attend encore Madagascar dans la mise en œuvre effective desdites normes puisque l ’application 
effective des normes est surveillée à travers un processus de suivi et d’examen par les pairs.  

 


