
 

 

“  LU T T E  C O N T R E  L A  C O R R U P T I O N   

 E T  T R A N S PA R E N C E  ”   

CO MME  M AÎ T RE S - M OTS  

C O N T I N U I T É  D E S  A C T I O N S  E T  

CO HÉ S IO N  AU  SE IN  DE  L ’ ÉQ UI PE  
  

Les passations se suivent au sein de la DGI avec pour cette fois -ci entre 

l’ancien Directeur régional des Impôts (DRI) Analamanga p.i, Razafimbelo 

Télésphore et le nouveau, Rafaralahy Edmond le vendredi 3 mai dernier. 

En présence des directeurs centraux nouvellement nommés ainsi que des 

collègues de travail, le nouveau directeur a affirmé sa volonté de conti-

nuer les efforts de son prédécesseur et d’en faire plus mais aussi de ren-

forcer la cohésion entre l’équipe et de renforcer l’efficacité de la direction 

régionale.  

Disposant d’un diplôme d’inspecteur des impôts, et d’un diplôme d’ingé-

nieur polytechnicien, il a travaillé au niveau de la DGI depuis 17 ans no-

tamment à Taolagnaro, Antsohihy, Mahajanga et Antananarivo où il a été 

le chef du centre fiscal Ivato avant d’être DRI. Il a aussi d’autres connais-

sance comme la planification et l’urbanisme à travers sa formation à l’Aca-

démie des Recherches Macroéconomiques de la Commission nationale du 

développement et de la réforme de Beijing.  

L 
a passation entre le nouveau Directeur Général des 

impôts,  Germain, et son prédécesseur, Garisse Iouri 

Razafindrakoto, a eu lieu le lundi 29 avril dernier. 

« Lutte contre la corruption et transparence » sont les  

maîtres-mots du nouveau DGI lors de son allocution devant les 

représentants du personnel ayant assisté à la cérémonie de passation. 

Toujours, lors de sa prise de parole, le nouveau DG a d’ores et 

déjà annoncé comme objectif l’amélioration des recettes fiscales 

mais aussi et surtout le rétablissement d’une relation de confiance 

entre la DGI et les contribuables. 

La passation a vu la présence entre autres du SG du Ministère de 

l’Economie et des Finances, Bien Aimé Raoelijaona et du Direc-

teur de Cabinet Tsialiva Rajaobelina ainsi que la famille du fisc au 

sein du « Fikambanan’ny Mpiasan’ny Hetra » et du « Syndicat ».  

 

Il a intégré l’administration fiscale en mai 2002 après être sorti 

major des Inspecteurs des Impôts-Promotion Philibert Tsiranana 

de l’Ecole Nationale d’Administration Malgache (ENAM) en 2001. 

Après sa maîtrise en sciences de gestion, option Finance-

Comptabilité en 1994 à l’Université de Barikadimy à Toamasina, il 

a décroché aussi son DEA en 1996 à l’Université d’Antananarivo. 

Avant de rejoindre la DGI, il était spécialiste en Privatisation et 

Consultant permanent de la Banque Mondiale auprès du Secré-

tariat Technique à la Privatisation.  

Sur le plan international, il a suivi des formations sur la fiscalité en 

France à savoir « TVA et ses mécanismes » en 2004, « Contrôle 

fiscal et lutte contre la fraude fiscale internationale » en 2010 à 

l’Ecole Nationale des Impôts à Noisy Le Grand à Paris. Il a aussi 

étudié aux Universités de Paris Dauphine et de Sorbonne où il a 

obtenu le Master en Economie et Administration Fiscale en 2004. 

Complétant ce cursus, il a également participé à plusieurs confé-

rences internationales. 

Enfin, il y a lieu de préciser qu’avant de devenir formateur, le nou-

veau DG a été chef du service de la lutte contre la fraude. Il a été 

aussi inspecteur vérificateur au sein de la Brigade d’inspection 

auparavant.  

 

Ny alatsinainy 29 aprily no nanomboka nandray ny fahefana ny Tale Jeneraly vaovao, Atoa Germain ary ny zoma 

3 mey kosa ny Talem-paritry ny Hetra Analamanga Rafaralahy Edmond. Mitohy hatrany arak ’izany ny fantsarana 

sy fanohizana ny asa teo aloha eto anivon ’ny Foibem-pitondrana ankapobe momba ny hetra. Ho an’Atoa Tale 

Jeneraly vaovao dia ny “mangarahara sy ny ady amin’ny kolikoly” no zava-dehibe tsy maintsy apetraka eto 

anivon’ny DGI ka ny tanjona dia ny fanatsarana ny fampidiran-ketra sy ny fametrahana indray ny fifampitokisana 

eo amin’ny mpandoa hetra sy ny sampan-draharaha. Nanaraka izany fomba famindra izany koa ny Talem -paritry 

ny hetra.  


