
Dans le cadre de la célébration de  

ses 20 ans d’existence, la Direc-

tion Générale des Impôts  s’est 

rendue à Diégo pour donner une 

dimension nationale à son anni-

versaire le 23 et 24 Août 2018 

après avoir parcourue le sud au 

mois de Mars, le mois d’Avril à 

Fianarantsoa puis au mois de Mai 

vers Majunga. La grande famille 

de la DGI s’était réunie pour la 

circonstance au Lapan’ny tanàna 

de Diego Suarez. La première 

journée s’est déroulée avec l’en-

chaînement d’activités culturelles 

et sportives avec un carnaval, des 

expositions sur l’historique et le 

parcours de la DGI, des confé-

rences-débats sur les diverses 

dispositions fiscales, des stands 

d’information sur l’Administration 

Fiscale, une inauguration de stèle 

marquant l’événement et diverses 

animations. 

Ce fut également une occasion  

pour sensibiliser les citoyens et 

les universitaires de la ville de 

Diégo. Les étudiants sont venus 

nombreux pur participer aux jeux 

de « Questions pour des cham-

pions » co-organisés par la DRI 

SAVA et DRI DIANA.  

La stratégie de modernisation de 

la DGI est soutenue par une vision 

de confiance mutuelle entre l’Ad-

ministration Fiscale et les contri-

buables suivant le slogan de la 

célébration « Hetra tsara lamina 

sy mangarahara, fampandrosoa-

na ho an’i madagasikara » Une 

vision qui vise à mettre en place 

un environnement et un cadre de 

relation saine et prospère pour 

l’économie du pays. Le Directeur 

Général des Impôts RAZAFINDRA-

KOTO Iouri Garisse n’a pas oublié 

de mentionner que le développe-

ment de Madagascar est un de-

voir de tout un chacun par la con-

tribution des impôts. La célébra-

tion s’étalera jusqu’ici la fin de 

cette année 2018 d’après toujours 

le DG des Impôts, Iouri Garisse 

Razafindrakoto. 

Depuis le mardi 28 août dernier, les contribuables de 

Nosy Be bénéficient désormais d’un nouveau centre fiscal 

aux normes avec un bureau « front office » pour l’accueil 

des contribuables et d’un « back office » pou le traite-

ment de chaque dossier. Quoi de plus normal puisque l’île 

aux parfums est un des endroits qui non seulement ac-

cueillent des milliers de touristes chaque année, mais 

l’économie est l’une des plus florissantes grâce aux 

échanges commerciaux qui attirent les opérateurs écono-

miques nationaux et internationaux.  

Hell Ville, Dzamandzar, Ambatozavavy, Bemanondrobe et 

Ampangoriana composent les cinq arrondissements de la 

commune urbaine de Nosy Be et qui sont gérés par le 

centre fiscal.  Dans les différentes allocutions, l’effort de 

l’administration fiscale a été mis en exergue surtout le 

respect des normes infrastructurelles. Toutefois, le ren-

forcement de l’effectif et des compétences des agents 

reste un défi pour la DGI afin de mieux répondre aux exi-

gences de qualité des usagers.  

La nouveau Centre Fiscal de Boriziny (Port Bergé), dans la 

région Sofia, a été inauguré le samedi 22 septembre 2018, en 

synchronie avec le lancement du Festival "Black Eyes" dans 

cette localité ; lequel festival a également été l’occasion de 

procéder à l’inauguration de nouvelles salles de classe du 

Lycée et du podium de Port Bergé. 

Le Directeur Général des Impôts, lors de son allocution, a 

souligné l’importance du fait d’avoir associé l’inauguration du 

centre fiscal avec ces deux évènements, l’un à caractère éco-

nomique et l’autre à caractère social. Il a, en effet, mis l’ac-

cent sur le rôle de la fiscalité sur le développement local. Tout 

en incitant les opérateurs locaux à accomplir leur devoir fis-

cal, il a notamment rappelé que l’impôt synthétique contribue 

directement au développement local, en ce sens que 60% des 

recettes sont reversés à la Commune et 30% à la Région. 

Cela permet aux collectivités de disposer des ressources 

pour notamment financer la construction d’infrastructures 

locales et promouvoir le développement. 

Le Directeur Général des Impôts a également adressé ses 

sincères remerciements à l’endroit des autorités locales de 

Boriziny, en particulier le Maire, qui a facilité l’octroi d’un ter-

rain, et le Chef de District, pour leur collaboration depuis des 

années. 

Depuis 1999, le service des impôts à Port Bergé a été unifié 

si auparavant les contribuables étaient obligés soit d’aller à 

Antsohihy (enregistrement) pour payer leurs impôts, soit 

d’aller à Mampikony (contributions directes)..  

La Direction Générale des Impôts a procédé ce jeudi 4 octobre 2018 à l’inauguration du nouveau bâtiment du centre fiscal de 

Moramanga. Avec à sa tête ANDRIANJAFIMANANJARA Chamarly Gersain, ce nouveau bureau dont la configuration est desti-

née à mieux accueillir les « usagers » est constituée d’un espace « front office » pour l’accueil des contribuables ainsi qu’à leur 

orientation. En arrière plan se trouve l’espace « back office » pour une analyse approfondie de chaque dossier.  

Un investissement d’un montant total de 187 995 400 Ariary a été nécessaire pour la construction de ce centre fiscal de Mora-

manga qui traite environ près de 3 000 dossiers pour des recettes fiscales atteignant les 700 millions d’Ar pour l’année 2017 et 

avec un taux de réalisation de 114,73% pour cette année 2018.  

Les centres fiscaux de Manja et Vangaindrano ont aussi rejoint la liste des bureaux configurés pour l’accueil des usagers après 

ceux récemment inaugurés dont ceux de Nosy Be, Port Bergé. 

Le district de Manja, de la région Menabe, n’est pas en reste 

avec la mise en place des nouvelles infrastructures qui ont 

remplacées les anciennes. Ainsi depuis le mardi 2 octobre 

2018, les quelques 80 000 habitants de ce district pourront 

désormais bénéficier de l’accueil ainsi que des services « aux 

normes » de la DGI. En effet, le nouveau centre fiscal a été 

inauguré par le Président de la République par intérim, Rivo 

Rakotovao, en présence des autorités locales de la région 

Menabe dont notamment le Directeur régional des impôts. 

Situé dans la partie ouest de Madagascar, le district de Manja 

se divise en six communes et 53 fokontany sur une superficie 

de 13 430 km². A vocation agricole, le district de Manja 

s’ouvre aussi à d’autres activités comme le commerce, la 

pêche et l’artisanat. Ainsi, l’impôt synthétique (IS) est le prin-

cipal pourvoyeur de recettes de cette zone.  

D’une blancheur immaculée, le nouveau centre fiscal de 

Vangaindrano détonne complètement avec l’ancien bâti-

ment. Inauguré le 1er octobre dernier, le nouveau centre 

fiscal fait la fierté de toute la population. C’est d’ailleurs les 

premiers mots de Madame Johasy Eléonore, Ministre de 

la Culture, native de la région « antsika ity », traduit 

« c’est notre bureau ». Située à 75 km de Farafangana, 

Vangaindrano est la première ville productrice de girofles, 

café, poivres de la région du sud est répartis dans les 

quelques 24 communes. Le Directeur général des impôts 

accompagnés d’une forte délégation de directeurs cen-

traux de la DGI ont été sur place lors de cette inaugura-

tion. 

Il faut noter que la mise aux normes de tous les 111 centres fiscaux répartis dans toute l’île constitue une des priorités de la DGI 

conformément à son ambition de devenir une administration au service des usagers. En effet, la DGI concentre ses efforts dans 

l’amélioration du traitement des contribuables de bonne foi et la  facilitation au maximum de l’accomplissement de leurs obligations 

fiscales dans des bonnes conditions pour que leur comportement vertueux soit récompensé. 

P 
our cette année 

2018, la DGI a es-

sayé d’être présente 

sur tous les fronts 

puisque l’administration fis-

cale a fait de la sensibilisation 

une de ses priorités. En effet, 

de la sensibilisation directe 

par le biais des réunions, les 

descentes sur terrains ou par 

les émissions télévisées et 

radiophoniques, la DGI a été 

présente lors des manifesta-

tions nationales à dimension 

régionale et internationale 

comme la Foire Internationale 

de Madagascar (FIM), le Sa-

lon des Industries de Mada-

gascar (SIM), la « Foire Inter-

nationale de l’Agricul-

ture » (FIA) et le Salon Inter-

national de l’Habitat (SIH).  

« La relance de l’agriculture 

est plus que nécessaire pour 

le développement du pays ». 

C’est à juste titre que s’est 

tenu la « Foire Internationale 

de l’Agriculture » (FIA) du 13 

au 16 septembre derniers au 

Forello Tanjombato. La Direc-

tion Générale des Impôts n’a 

pas manqué de se joindre à 

cette manifestation pour être 

à l’écoute mais surtout pour 

l’initiation des agriculteurs 

débutants ou professionnels à 

leurs droits et obligations en 

matière d’impôts. C’est ainsi 

d’ailleurs qu’un coin « salon de 

discussion » au stand de la DGI 

est visible afin d’orienter les 

contribuables en appui des bro-

chures et dépliants déjà distri-

bués gratuitement.  

Talata 28 aogositra ny tany Nosy Be, sabotsy 22 septambra ny tany Boriziny, ny alatsinainy 1 oktobra ny tany Vangaindrano,          

talata 2 oktobra ny tany Manja, alakamisy 4 oktobra ny tany Moramanga. Mitohy hatrany ny fanatsarana ny foto-drafitr’asa eo 

anivon’ny Foibem-pitondrana ankapobe momba ny hetra amin’ny alalan’ny fanavaozana ny biraon’ny ivon-ketra manerana ny Nosy 

izay manaraka ny fenitra amin’izao fotoana izao. Ny endrika isehoany dia ny toerana “front office” izay fandraisana mivantana ny 

mpandoa hetra izay manoro hevitra amin’ny tokony atao amin’ny fanefana ny adidy ary eo an-kilany ny “back office” izay mandinika ny 

dosie. Izany moa no natao dia ho fanatsarana ny fampidiran-ketra eto Madagasikara fa indrindra ho fanatsarana ny fandraisana ireo 

mpandoa hetra ihany koa. Tafiditra anatin’ny politikan’ny Foiben-ketra ny fanatsarana hatrany ny fomba fiasa na anatiny na ivelany.  

T 
aorian’ny “Foara 

iraisam-pirenena eto 

Mada-

gasikara” (FIM), ny 

“Fihaonan’ny Indostria eto 

Madagasikara” (SIM) dia 

mbola mitohy hatrany ny fam-

pianarana, ny fanentanana 

ary ny fampahafantarana 

momba ny hetra ataon’ny 

Foiben-ketra. Ny 13-16 sep-

tambra lasa teo no na-

naovana ny hetsika “Tsenabe 

iraisam-pirenena ho an’ny 

fambolena” teny amin’ny 

Forello Tanjombato. Fam-

pianarana ireo mpitsidika, 

fitondrana fanazavana no 

isan’ny vaindohan’ny antom-

pisian’ny DGI teny an-toerana 

indrindra fa ireo tantsaha sy 

ireo sehatra rehetra 

manodidina izany. Hitohy 

hatrany hatrany  izany fanen-

tanana izany amin’ny taona 

ho avy.  

Un atelier d’échanges et de partage d’expériences ayant pout 

thème « Les conventions fiscales pour la mobilisation des 

ressources intérieures » s’est tenu du mardi 18 septembre au 

vendredi 21 septembre à l’Hôtel Colbert. Organisé par le Minis-

tère des Finances et du Budget de Madagascar et l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF), cet atelier s’inscrit dans 

le cadre du Réseau des ministres et des experts des finances 

des pays francophones à faible revenu (FrancoFinDev) et de 

leurs travaux sur la fiscalité pour la mobilisation des ressources 

intérieures. Sur la base des résultats de l’étude réalisée en 2014 

sur les recettes budgétaires, cet atelier fait suite à deux ateliers 

techniques organisés dans le cadre du réseau sur les politiques 

fiscales, en 2015 à Dakar puis en 2016 à Abidjan, à l’issue des-

quelles les conventions fiscales sont apparues parmi les priori-

tés pour de futurs échanges. Sur la base des expériences 

d’autres pays francophones, l’objectif de ce troisième atelier est 

de permettre aux participants d’examiner les atouts et fai-

blesses des conventions fiscales dans lesquelles les pays sont 

déjà engagés ainsi que les pistes d’amélioration, de mieux pren-

dre connaissance des outils et programmes d’appui à leurs dis-

positions dans ce domaine, et d’identifier leurs besoins d’assis-

tance pour améliorer ces accords bilatéraux.  

 

La tenue de cet atelier à Madagascar marque l’intérêt que la 
Grande Ile accorde aux enjeux liés à la fiscalité internationale et 
à la lutte contre l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le re-
venu. En effet, des firmes multinationales sont présentes à Ma-
dagascar à travers des sociétés de groupes qui représentent un 
enjeu important en termes de recettes fiscales. Pour limiter la 
non double imposition et lutter contre l’évasion, Madagascar 
dispose à ce jour de quatre (4) conventions fiscales, établies 
avec l’île Maurice, la France, le Canada et le Maroc. Grâce au 
partage d’expériences, Madagascar bénéficiera des leçons ti-
rées des expériences d’autres pays en développement ou plus 
avancés, francophones et non francophones, en matière de 
négociation ou renégociation de conventions fiscales.   
 
Une convention fiscale est un traité entre deux pays visant à 
éviter la double imposition des personnes et des entreprises et 
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le reve-
nu. En particulier, elle définit la répartition du droit d’imposition 
entre deux pays contractants selon la nature des revenus, les 
dispositions d’élimination des doubles impositions, les procé-
dures d’échanges de renseignements, l’assistance au recouvre-
ment et des procédures de mise œuvre. 
 

Une quarantaine d’experts venant de pays francophones à faible 
revenu, majoritairement africains, ont répondu à l’appel. Il s’agit 
entre autres du Bénin, du Burkina Faso, de la République de 
Centrafrique, de l’Union des Comores, de la Côte d’Ivoire, de 
Djibouti, de la Guinée, de la Guinée Bissau, d’Haïti, de Madagas-
car, de Mali, de la RDC, du Sénégal et du Togo.  
 
L’atelier a été organisé sous l’égide de l’OIF en collaboration 
avec le FMI, la Banque Mondiale, l’UEMOA, le Comesa, Dévelop-
pement Finance International et la London School of Economics 
(LSE). Les différentes interventions ont été structurées autour 
des thèmes suivants : les coûts et bénéfices des conventions 
fiscales, les pistes d’amélioration, les initiatives globales et ré-
gionales ainsi que la négociation et la renégociation des con-
ventions fiscales.  
 

En matière d’évaluation des conventions fiscales, Dr Martin 
Hearson de la LSE a présenté l’outil d’analyse qui fournit des 
indicateurs et scores sur la performance d’une convention con-
clue par un pays en utilisant une base données contenant plus 
de 500 conventions existantes. Les indicateurs utilisés mesu-
rent la capacité d’un pays signataire à mobiliser un maximum de 
ressources dans son territoire. Parmi ces indicateurs l’on peut 
citer les indicateurs de critères d’Etablissement stable, de répar-
tition du droit d’imposition entre le pays source et celui de la 
résidence et de la retenue à la source. Alternativement, l’outil 
peut être exploité en vue de détecter une bonne convention 
fiscale signée par un pays ou dans une région donnée ou en-
core d’étudier préalablement la négociation ou la renégociation 
d’une convention. 
 

A l’issu de l’atelier, les représentants des pays participants ont 
pu identifier dans leurs réseaux de conventions les points pro-
blématiques à renégocier, d’une part ; d’autre part les enjeux 
par rapport à l’adhésion aux différentes initiatives internatio-
nales comme le Cadre inclusif du BEPS, instrument multilatéral 
sur les mesures BEPS, Forum mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements pour un pays à faible revenu. 
 
Comme message clé, les pays à faible revenu doivent à priori 
entreprendre des études approfondies analysant les coûts et 
bénéfices avant de se lancer dans la signature d’une convention 
fiscale. La convention est une arme à double tranchant qui peut 
à la fois attractive aux investisseurs mais aussi nuire à la mobili-
sation des ressources fiscales. Enfin, les participants ont expri-
mé leur souhait que l’OIF puisse se doter de son propre modèle 
de convention qui pourrait servir de référence aux pays 
membres de l’organisation. Les conclusions de cet atelier se-
ront restituées aux Ministres lors de leurs prochaines ren-
contres et serviront de base à un dialogue avec la communauté 

Nandritry ny hefarana, ny 18-21 septambra lasa teo, no nana-

tontosana atrikasa iraisam-pirenena momba ny fifanarahana ara-

ketra teny amin’ny hotely Colbert Antaninarenina ka niompana 

tamin’ny lohahevitra hoe “Ireo fifanarahana ara-ketra ho an’ny 

fampidiram-bola anatiny”. Tohin’ny atrikasa roa lehibe izay no-

tontosaina tany Dakar ny taona 2015 sy tany Abidjan ny taona 

2016 ity notontosaina teto amintsika ity izay nahitàna ny anjara 

toeran’ny fifanarahana ara-ketra na “conventions fiscales” ho 

an’ny firenena roa tonta mifanaraka. Ny tanjona tamin’ity 

fihaonana ity dia nahafahana nijery ny tombony sy ny lesoka 

amin’izany fifanarahana izany ka nitadiavana làlana hanatsarana 

izany. Ho an’I Madagasikara manokana dia miisa efatra izany 

fifanarahana izany dia ny miaraka amin’ny Nosy Maorisy, 

Frantsa, Canada ary Maroka.  

“Ny tanjona amin’ny fifanarahana dia ny hitsinjovana ny mpan-

draharaha satria misy amin’izy ireo no mandoa hetra roa sosona 

noho ny fananany asa anankiroa amin’ny firenena roa samihafa”, 

hoy ny fanazavan’Atoa Razafindrakoto Iouri Garisse, Tale Jener-

alin’ny Foiben-ketra. Eo ihany koa anefa ireo mpandraharaha no 

tsy manefa ny hetrany mihitsy mbola noho izany asa roa izany. 

Fifanakalozana traikefa izay tokony hiafarana amin’ny famoahana 

lalàna moa ny tanjon’ity atrik’asa ity izay nahitàna firenena 14 

miteny frantsay ary mpikambana anatin’ny OIF izay isan’ny nito-

to nahafotsy ny fotoana niaraka tamin’ny Ministeran’ny Fitanta-

nam-bola sy ny teti-bola.  


