
FA I R E  DU  MASTE R EXÉ C UTIF E N  F I S C A L I T É   

U N  O UT I L  P O U R  A MÉL I O RE R   

LE S  R E CE T T E S  E N  A FR I QUE   

« Valoriser les compétences des diplô-

més du Master Exécutif en Fiscalité 

(EMT) » a été l’objectif premier du pro-

gramme académique de l’EMT-

Deuxième phase qui s’est tenu à l’Hô-

tel Le Louvre Antaninarenina les 25-27 

février 2019 derniers. Co-organisé par 

le Forum sur l’Administration Fiscale 

Africaine (ATAF) et la Direction Géné-

rale des Impôts de Madagascar (DGI), 

ce programme à Antananarivo fait 

suite à un précédent atelier organisé à 

Prétoria du 5 au 6 novembre 2018, 

dans l’optique de redéfinir le pro-

gramme EMT afin d’améliorer sa perti-

nence et son impact au sein des admi-

nistrations fiscales africaines et sur la 

mobilisation des ressources inté-

rieures en Afrique et dont l’’objectif 

était de réaliser une évaluation appro-

fondie du programme tel qu’il se pré-

sente actuellement et définir le futur 

programme EMT pour l’Afrique, en 

gardant à l’esprit les exigences décou-

lant de l’évaluation des besoins des 

autorités fiscales qui a eu lieu en 2017.  

Une vingtaine de participants de nom-

breux pays comme Benin, Burkina Fa-

so, Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi, 

Maurice, Niger, Rwanda, ESwatini, Ca-

meroun et Afrique du Sud ont figuré 

parmi les intervenants de cet atelier 

qui s’appuie sur les résultats du précé-

dent et aura pour but de synthétiser 

les conclusions de l’évaluation et créer 

un programme et un cadre pédago-

gique uniques et robustes en consulta-

tion avec les participants à l’atelier et 

les universités partenaires potentielles.  

 

Dans quelques mois, l’EMT entamera 

sa troisième promotion avec les amé-

liorations apportées lors de ce dernier 

atelier afin de mieux répondre aux be-

soins de l’administration fiscale dans 

les pays africains. 86 fonctionnaires 

issus de 26 pays africains ont suivi la 

formation EMT depuis son lancement 

en 2014. Un seul malgache qui fait 

parti de la deuxième promotion, a pu 

bénéficier de la formation jusqu’à 

maintenant, a fait savoir le DGI, Iouri 

Garisse Razafindrakoto. D’ailleurs, 

outre les matières de fiscalité, ces 

agents suivent d’autres formations 

dans d’autres domaines comme le ma-

nagement, le leadership, les langues 

ou la sociologie. Une fois le cursus 

achevé, ils sont accompagnés dans 

leur travail. Pour sa part, la Directrice 

de la Recherche, Dr Nara Monkam a 

fait savoir que l’ « Ataf apporte plu-

sieurs solutions dans la fiscalité afri-

caine notamment afin de mettre à ni-

veau l’administration africaine afin 

d’atteindre les standards internatio-

naux sur la fiscalité en particulier.  

Toy ny amin’ny firenena afrikana sasantsasany dia olàna 

ihany koa toy ny eto Madagasikara ny hamaroan ’ny 

sehatra tsy ara-dalàna mitarika ny hosoka sy ny fitsoa-

hana ara-ketra. Izany no isan’ny mampitotongana ny ta-

han’ny fampidiran-ketra amin’ireo firenena ireo. Ho fana-

renana izany no antom-pisian’ilay fampiofanana “Master 

Exécutif en Fiscalité” izay hiarahan’ireo sampan-

draharahan’ny hetra aty Afrika (Ataf) ka isan’izany i 

Madagasikara misahana mba hahaizan’ireo mpiasam-

panjakana mahafehy sy mitady vahaolana amin ’izany tsy 

fahampian’ny hetra izany. Naharitra hateloana ny fivoria-

na miompana tamin’izany izay notanterahina tetsy 

amin’ny hotely Le Louvre Antaninarenina ny 25-27 

febroary lasa teo ka nijerena hevitra ny amin’ny fomba 

fifehezana ny rafitra ara-ketra aty Afrika.  

F I TAOVAN A I R AY  EN T IN A  H AN ATSA R A N A   

N Y  FA MPI D I R A N - K ET R A  AT Y  A F R IK A  

Tsy mandeha irery moa i Afrika amin ’izany fa misy ny fiaraha-miasa amin’ireo oniversite malaza any Eoropa 

izay efa lasa lavitra amin ’ny fikarohana sy fitadiavana vahaolana amin ’ny fanatsarana ny fampidiran-ketra. 

Tanjona ny fampifandraisana ny tena filàna sy ny zava -misy marina eto Afrika.  

CO NT IN U I TÉ  DE S  ACT IO N S   
SE LO N  LE S N OU VE AUX  D I R E CT EU RS  

 

Le nouveau directeur de la Législation Fiscale et 

des Contentieux, Onja Miandry RAKOTONDRA-

MANANA a pris officiellement ses fonctions le ven-

dredi 22 mars 2019 dans les locaux de la DLFC à 

Anosy. Parmi les plus grands chantiers auxquels la 

DLFC va faire face sera sans conteste l’élaboration 

de la Loi de Finances Rectificatives 2019 qui sera 

présenté au Conseil de Gouvernement le 17 avril 

prochain ainsi que le projet de loi de finances initiale 

2020. Ce nouveau directeur a essentiellement fais 

sa carrière au sein du service du contentieux avant 

une expérience au sein de la Direction de la Re-

cherche et du Contrôle Fiscal. Il a fait l’ENAM, le 

CEDS avant de se spécialiser au cycle international 

de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en 

France en management public. Avant sa nomina-

tion, il était membre du cabinet du nouveau Ministre 

de l’Economie et des Finances.  

La nouvelle directrice des grandes entre-

prises (DGE), RAZANADRAKOTO Lalaina 

Irma, a pris pour sa part off iciellement 

ses fonctions le jeudi 28 mars 2019 dans 

les locaux de la DGE Amparibe après la 

passation avec l’ancienne Directeur RA-

HANTAMALALA Veroarisoa Ninà. Elle a fait 

des études en sciences comptables et en 

management à l’Inscae avant d’entrer à 

l’Enam en 2003 où elle était sortie major 

des majors. Elle a commencé sa carrière au 

sein de la brigade de vérification fiscale 

avant de travailler successivement auprès 

de la DGE, SPSR et revenir à la DRCF. 

Avant sa nomination, elle a été chef de divi-

sion contrôle du SRE 1 Analamanga.  

Le nouveau directeur technique va désormais 

exercer ses fonctions dans les locaux à Ambohija-

tovo où la passation a d’ailleurs eu lieu le jeudi 28 

mars entre RAMANANKIRAHINA Rivoarison, Di-

recteur sortant et RAKOTONDRAINIBE Miha-

mintsoa Hasiniaina, directeur entrant. Le nou-

veau directeur technique a passé sa vie profession-

nelle auprès de service rattaché au Directeur Gé-

néral en tant que Chef du service du pilotage et de 

la communication avant sa nomination. A sa sortie 

de l’ENAM en 2005, il a été très vite nommé chef 

du pilotage et de suivi des réformes. Ayant intégré 

le groupe d’experts du FMI en administration fis-

cale depuis 2016, il a donné des conseils d’assis-

tance technique auprès de la DGI du Tchad, Ga-

bon, Burkina Faso et Mali. Economiste de forma-

tion avant d’intégrer l’ENAM en 2003, il continue de 

donner des cours d’économie auprès du CNAM.  

Continuité de l’Etat oblige, les nouveaux Directeurs ont promis que les actions entamées par leurs prédécesseurs seront 

poursuivies mais d’autres réformes seront également en place suivant la nouvelle vision de l’actuel régime dirigé par le 

Président de la République Andry Rajoelina. 


