
 
 

 

Le mois de juin a bouclé la nomination des directeurs centraux au sein de la Direction Générale des Impôts. Les passa-

tions se sont ainsi succédées et où le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, Raoelijaona Bien 

Aimé, n’a pas manqué de saisir l’occasion de recommander aux nouveaux promus de « dire non aux interventions illé-

gales ». Il a aussi prôné la poursuite des efforts d’innovation, de transparence et de la lutte contre la corruption.  

Romaric Ramakararo 
Nouveau Directeur de la Formation Professionnelle (DFP), il a une riche carrière au sein de la DGI pour avoir été tour à 

tour, chef de centre fiscal à Farafangana, puis à Avaradrano, chef de Service Régional des Entreprises (SRE) Analamanga, 

directeur technique et dernièrement inspecteur formateur à la DFP jusqu’à sa récente nomination. Diplômé en sciences 

économiques de l’Université d’Antananarivo et sortant de l’Enam, il a également fréquenté le Centre d’Etudes Diploma-

tiques et Stratégiques (CEDS) en 2011.  

Andrianirina Serge William 
C’est le nouveau Directeur de la Programmation des Ressources (DPR). Titulaire d’une maîtrise en Gestion- option Finances et 

Comptabilité-de l’Université de Toamasina, il est aussi un inspecteur des impôts sortant de l’Enam. Il était chargé de suivi et éva-

luation auprès de la Direction Régionale des Impôts (DRI) dans le Vakinankaratra avant sa nomination au poste de DPR. Il a aussi 

une riche carrière auprès de l’administration fiscal puisqu’il a été tour à tour chef SRE Vakinankaratra, chef du centre fiscal B 

Antsirabe, Sre Analamanga, gestionnaire des dossiers, chef de division Contrôle et Vérification, chef de service Portefeuille au-

près du Ministère du Développement du Secteur Privé et de la Privatisation, consultant formateur dans un cabinet d’études.  

Randrianarivelo Mamy Tojo Haritsimba 

Nouvellement nommé au poste de Directeur de la Recherche et de Contrôle Fiscal (DRCF), c’est également un inspecteur 

des impôts. Il est aussi titulaire du diplôme de MBA de l’Inscae où il était major de promotion. Il n’est pas non plus un 

nouveau venu au sein de la DGI pour avoir travaillé au service provincial des Grandes Entreprises à Fianarantsoa, puis 

Amparibe. Chef du centre fiscal de Tsiroanomandidy, chef de division contrôle du SRE Analamanga, il était aussi au service du 

contentieux et des poursuites de la DGI puis chef du centre fiscal IIIe arrondissement de Tanà avant sa présente promotion.  

 

  

Ny zoma 28 jiona lasa teo no nampahafantarana sy 

nampiasana avy hatrany ny rindrambaiko « SAFI » 

na “Système d’Administration Fiscale Intégrée” ka 

ny Ivon-ketra amin’ny boriborintany fahadimy no 

nanaovana izany. Fanamorana ny fifandraisana 

amin’ny mpandoa hetra sy fanatsarana ny fampidi-

ran-ketra no isan’ny tanjona amin’ny fametrahana ny 

« SAFI » izay manol ny « SURF » sy « SIGTAS » izay 

efa tsy manaraka ny vanim-potoana intsony. Zava-

dehibe amin’ny fampiharana azy io ny fahazoana 

manao fanambarana ara-ketra na aiza na aiza na 

« Hetraonline ». Amin’izao fivoaran’ny teknolojia 

izao dia tsy vitsy tokoa ny afaka mampiasa aterneto 

hahafahana miditra amin’ny « Hetraonline ». Hita ao 

avokoa, amin’ny fotoana rehetra, rehefa manana ny 

« code » ny tokony hatao sy ny fipetraky ny hetra 

tokony haloa sy ny fomba fandoavana izany. Tsy 

handeha irery ny mpandoa hetra amin’izany fa hisy 

ny fampianarana mahakasika izany iza atao eny ani-

von’ny Ivon-ketra tsirairay satria dia anatin’ny fotoana 

fohy, vita ny fanambaran-ketra sy ny fandoavana azy 

ary tsy milahatra intsony any amin’ny biraon’ny hetra.  

 

Araka ny tarigetra napetraky ny Foiben-ketra ihany 

koa dia « fomba iray entina miady amin’ny kolikoly 

izao sy isorohana ny kajikajy », hoy ny Tale Jenera-

lin’ny Hetra, Atoa Germain. Ny amin’ny « Safi » 

mantsy dia tsy misy tarehimarika azo soloina fa mi-

petraka mazava ka samy afaka manaraka izany na 

ny fanjakana na ny mpandoa hetra.  

 

e lancement officiel de l’utilisation du nouveau 

logiciel SAFI ou « Système d’Administration 

Fiscale Intégrée » s’est tenu le vendredi 28 juin 

dernier auprès du Centre fiscal 5 ème arrondisse-

ment, Amboditsiry, Antananarivo, centre fiscal pilote, 

compte tenu des doléances reçues de la part des 

contribuables et des difficultés constatées dans la 

gestion des dossiers. En effet, pour pallier à ce pro-

blème, ce nouveau système a été développé en in-

terne et sera déployé dans toutes les unités opéra-

tionnelles de la DGI, après une période test et audit 

qualité, en remplacement de SURF et de SIGTAS qui 

ne répondent plus aux besoins de services mo-

dernes. Le nouveau système comporte un volet in-

terface aux contribuables à travers Hetraonline per-

mettant d’effectuer à distance toutes les obligations 

fiscales. Le volet gestion des impôts, destiné aux 

agents des impôts, a été développé afin de faciliter 

l’accueil au bureau et le suivi du respect des obliga-

tions de déclaration et de paiement des impôts. 

Ainsi, l’organisation du centre fiscal a été revue en 

« front office » et « back office » dans l’objectif de 

mieux servir les usagers, de professionnaliser l’ac-

cueil et le traitement fiscal des dossiers fiscaux en 

« back office » mais aussi et surtout de lutter contre 

la corruption et de assurer la transparence. Pour 

donner la nouvelle image d’une administration de 

service suivant l’innovation du logiciel, un réaména-

gement du « front office » du centre a aussi été ef-

fectué. Désormais, les agents de l’accueil seront ca-

pables de satisfaire aux besoins d’informations et 

d’assistances demandés par les contribuables. Après 

le Centre Fiscal du Ve Arrondissement, des centres 

fiscaux de la capitale suivis des Services Régionaux 

des Entreprises (SRE) d’Antananarivo ainsi que de la 

Direction des Grandes Entreprises capitale seront 

mis aux normes cette année même . En outre, le 

paiement électronique sera aussi opérationnel pour 

les grandes entreprises pour les impôts à payer en 

octobre 2019. Avec le service « Hetra e-paiement », 

payer ses impôts par simple clics sera une réalité à 

Madagascar en octobre. Toutes ces innovation sont 

rendues possibles grâce à l’appui de l’Addis Tax Ini-

tiative à travers son fonds pour l’innovation et de la 

Banque mondiale, à travers le Projet d’appui à la per-

formance du secteur public (PAPSP), dans son volet 

amélioration de la mobilisation des ressources fis-

cales, le développement d’un nouvel outil de gestion 

constitue une initiative structurante qui va permettre 

d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la DGI. 

L 
a Direction Générale des impôts de Madagascar 

conduite par M GERMAIN, Directeur Général, com-

posée de RAKOTONDRAINIBE Hasina, Directeur 

Technique et RAKOTOMALALA Zoniaina, inspecteur, a 

obtenu le Premier Prix du meilleur stand lors du « Market 

Place » portant sur la « Conférence sur la Fiscalité et le 

Développement » qui s’est déroulée à Berlin du 1-4 juillet 

dernier. Le stand de la DGI a fait la différence par rapport 

aux autres pays et organisations internationales qui ont 

participé à cette exposition en sachant que les critères de 

sélection retenus par les membres du jury étaient entre 

autres, la créativité, la préparation et l’exhaustivité des 

initiatives présentées. 
 

Durant les quatre jours, les pays membres ainsi que les 

organisations partenaires de l’ATI ont discuté de divers 

thèmes, à savoir les nouvelles stratégies de mobilisation 

des ressources domestiques en vue de l’atteinte de 

l’agenda 2030 et des Objectifs de Développement du-

rable (ODD), de la digitalisation des administrations fis-

cales, de la lutte contre la corruption, de l’insertion du 

secteur informel, de la gestion des incitations fiscales et 

de l’efficacité de la coordination des aides. En marge de 

cet événement, les représentants de chaque délégation 

ont participé aux réunions du Groupe consultatif, du 

Task-Force post-2020 de l’ATI et au « Market Place ». 

Rappelons que le « Market place » est un espace 

d’interaction ouvert, axé sur le rapprochement des be-

soins des pays membres et des offres des partenaires 

techniques et financiers (PTFs). Ainsi, les pays 

membres ont eu l’occasion de discuter des possibilités 

de collaboration, de mettre en valeur leurs priorités et 

de partager les expériences réussies, les approches 

innovantes, les bonnes pratiques et les leçons ap-

prises. Les PTFs, de leur côté, ont présenté les infor-

mations sur leurs domaines d’activité en matière de 

Mobilisation des ressources domestiques (MRD), 

cycles de programmation et dispositifs d’appui. Ont 

participé à cet évènement les Pays –Bas, Liberia, Pa-

kistan, Royaume Uni, Gambia, Sénégal, Madagascar, 

Solomon Island, GIZ, BMZ, OCDE, FERDI France, ICTD 

UK, Inspecteur des Impôts sans frontières, PNUD, DfiD, 

IBFD, Ministère des Affaires Etrangères de la Répu-

blique de Corée, Save the Children, ATAF, CREDAF, 

Oxfam, l’Union Européenne, Banque Mondiale, Net-

work of Tax Organisations (NTO), Pacific 

IslandsTaxAdministrators’ Association (PITAA), Asso-

ciation of TaxAuthorities of Islamic Countries (ATAIC), 

Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT), 

Global Financial Integrity (GFI) etc. 

Cette occasion a été une opportunité et une fierté pour Madagascar de mettre en valeur les initiatives de modernisation 

entreprises au sein de la Direction Générale des Impôts comme Hetraphone, Hetraonline, Système d’Administration  

fiscale (SAFI) et Hetra e-payment.  

«Pour pallier au fait que de nom-

breuses sociétés ne paient pas les 

Impôts sur les Revenus et l’Impôts 

Synthétique sur les opérations 

d’importation de biens en raison 

du système déclaratif de la fiscali-

té à Madagascar, l’administration 

fiscale a perçu à partir du mois de 

juillet un acompte provisionnel qui 

sera déductible sur les IR et IS». 

C’est ainsi que le Directeur Géné-

ral des Impôts, M.Germain a expli-

qué le décision  pris le 12 juin sui-

vant l’application du nouveau dis-

positif de la Loi de Finances Recti-

ficative (LFR) 2019 portant sur un 

acompte de 2% relatif à  l’IR et l’IS 

sur les opérations d’importation de 

biens. La DGI et la DGD ainsi que 

Gasynet ont tenu à éclairer les 

différents points lors d’une réu-

nion avec les transitaires et impor-

tateurs le mardi 9 juillet 2019 dans 

les locaux de Gasynet Andraharo.  

Les sociétés éphémères sont les 

principales cibles de cette nou-

velle décision car il a été constaté 

que, 40% des impôts perdus par 

l’administration proviennent des 

sociétés prête-noms et des socié-

tés éphémères a renchérit le DGI. 

En effet, si la déclaration de l’IR se 

fait avant le 15 mai de l’année sui-

vant l’importation et celle de l’IS 

avant le 31 mars de l’année sui-

vant l’importation, certaines socié-

tés importent jusqu’à 2 à 3 fois 

dans l’année et disparaissent 

après, ce qui représente un réel 

gouffre pour l’administration fis-

cale.  

 

  
Durant la réunion, certains transi-

taires et opérateurs ont exprimé leur 

réticence et crainte sur la mise en 

œuvre du nouveau système. Toute-

fois, la crainte est désormais résolu 

dans le sens où le paiement au 

comptant de ces impôts ne retarde-

raient pas les procédures de dé-

douanement car ils sont payés avec 

les droits de douane et qu’en outre 

les sociétés bénéficiaires de crédit 

en douane paieront de façon diffé-

rée aussi l’acompte. En effet, sui-

vant Stéphane Manouvrier,  Direc-

teur des Opérations et des Projets 

de Gasynet le paiement des IR et IS 

sur les importations des biens a été 

paramétré sur le système Midac de 

Gasynet et à court terme, un mo-

dule Midac pour faire des de-

mandes de facilité de paiement pour 

les gros montants sera opérationnel.  

Les modalités de mise en œuvre de 

cette mesure sont précisées dans la 

décision n°06MEF/SG/DGI/DG en 

date du 12 juin 2019, portant applica-

tion des dispositions des articles 

01.0115 et 01.02.6 du Code Général 

des Impôts. Il y a lieu de préciser que 

sont concernées par cette imposition 

des personnes morales, ou les per-

sonnes physiques immatriculées, ef-

fectuant des importations des biens et 

que les contribuables bénéficiant d’un 

régime fiscal particulier ou préférentiel 

à Madagascar sont exclus du paie-

ment de cet acompte.  
 

En ce qui concerne les modalités de 

perception, l’acompte de 2% est ap-

pliqué sur la valeur en douane des 

biens importés, avant l’enlèvement ou 

au moment de l’apurement des droits 

et taxes à l’importation pour les béné-

ficiaires de régime économique. 

L’acompte est perçu par les services 

de la douane, sans limitation ni plafon-

nement. Etant un acompte, il est non 

constitutif de coût des biens importés 

ou charges déductibles en matière 

d’IR ou d’IS et il ne peut également 

pas faire l’objet de suspension, quelle 

que soit la situation du contribuable 

au regard de l’IR ou de l’IS.  

Raha nafanafana ihany ny dinidinika 

nandritry ny fampahafantarana ilay 

«acompte» amin’ny vola miditra 

(impôt sur le revenus) (IR) sy 

amin’ny hetra tambatra (impot syn-

thétique) (IS) tamim-boalohany dia 

efa niravina ny ahiahian’ireo mpan-

draharaha sy ny «transitaires» mano-

loana izany. Teny amin’ny foibe Ga-

synet, Adraharo no nanaovana ny 

fihaonana teo amin’ny Foiben-ketra, 

Foiben’ny Fadin-tseranana sy ny 

Gasynet tamin’ireo mpanafatra enta-

na sy ireo «transitaires» ny talata 9 

jolay lasa teo.  

Raha tsiahivina ny mahakasika ilay 

«acompte» dia tsy inona fa ampa-

ham-bola aloan’ny mpanafatra enta-

na amin’ny tahany 2% amin’ny IR sy 

ny IS araka ny Didim-panjakana izay 

noraisina ny 12 jiona araka ny Lalàna 

mifehy ny Teti-bolam-panjakana na-

siana fanovàna farany teo. Izao no 

natao dia mba hisorohana ny faty 

antoka izay tafakatra hatrany 

amin’ny 40% amin’ny hetra tokony 

hiditra ho an’ny fanjakana izay tafa-

katra amina miliara mihitsy satria ny 

zavatra mitranga matetika ho an’ireo 

orinasa mpanafatra entana ka tokony 

hanefa na ny IR na ny IS dia tsy hita 

popoka rehefa avy manondrana ny 

entany, araka ny nambaran’Atoa 

Tale Jeneralin’ny Hetra, Germain.  

Teo amin’ny fampiharana sy indrin-

dra ny fampiasana ny «système» teo 

amin’ny Midac no nampanahy ny 

mpandraharaha kanefa araka ny 

fanazavana nentin’ny avy amin’ny 

fadin-tseranana sy Atoa Stéphane 

Manouvrier, talen’ny fandraharahana 

sy ny tetikasa ao amin’ny Gasynet 

dia tsy ho ela ary amin’izao fotoana 

izao dia efa voavahy tanteraka ny 

olàna mahakasika ny «système» Mi-

dac amin’ny Gasynet.  


