
 
 

 

 

Ny 23 hatramin’ny 27n’ny volana septambra 2019 no 

nanarahina ny fampahalalana sy fanofanana momba ny 

« Tax Administration Diagnostic Assessment Tool  » na 

TADAT. Fitaovana iray hahafahana manao tombana ho 

fandrefesana ny fampidiran-ketra no tombony amin’ity 

fitovana ity ka nisy ny manam-pahaizana telo izay nafa-

rana manokana niantsoroka izany dia Rtoa Sameera 

Khan, izay Tale mpandrindra any amin’ny Fiombonam-

ben’ny Fitantanan-ketra aty Afrika (ATAF) sy Atoa  

Modeste Kabaka ary Charité Sakubu. Ny Ataf izay 

isan’ny toko telo mahamasa-mahandro nahafahana 

nanatontosa ny fotoana ankoatry ny Foibem-pitondrana 

ankapobe momba ny hetra sy ny Banky iraisam-

pirenena amin’ny alalan’ny fandaharan’asa fanatsarana 

ny fitantanan-draharaham-panjakana na PAPSP.  

Ity herinandro natokana amin’ny fampiofanana ity moa 

dia tohin’ny fanadihadiana izay natao ny 8-20 jolay 

2015 ka nahitàna fa nisy ny lesoka sy ny tsy fifehezana 

ny fampiasana ity “TADAT” ity eo amin’ny sampan-

draharahan’ny hetra manerana ny Nosy. Izany tsy faha-

izana mifehy ity fitaovana ity no isan’ny antony tsy na-

hafahana nahatratra ny tanjona faritan’ny Tadat sy ny 

vokatra andrasana avy amin’ireo fanavaozana samihafa. 

Ho an’ny Foiben-ketra manokana dia hahazoana 

manatsara ny zava-bita, mandrefy izay ezaka vita ara-

potoana ary ahitàna izay fahombiazana sy tsy fahom-

biazana eo am-panatanterahina ny asa ny Tadat.  

Taorian’ny fampiofanana dia manana manam-pahaizana 

momba ny Tadat ny eto amin’ny Foiben-ketra izay mi-

asa eny anivon’ireo Foibem-paritry ny Hetra miisa 14 

izay mahafehy ny momba ny “fanentanana ny olona 

handoa hetra”, “fanambaran-ketra mba hanaja ny fe-

potoana”, “filazana sy fanambarana marina”, 

“fandoavan-ketra ara-potoana”, “fitantanana mahomby 

sy mangarahara”, “fahaizana mifehy ny risika”, 

“fametrahana lamina amin’ny famahana ny fifanolanana 

ara-ketra”, “fahaiza-mitantana ny vola miditra”, 

“fandraisana andraikitra sy mangarahara”. 

« Aux grands maux, les grands remèdes ». Le Directeur Général des Impôts, GERMAIN, est bien décidé à lutter active-

ment contre la corruption qui gangrène et qui continue à ternir l’image de la DGI. Ainsi, la dématérialisation des services 

continue puisque après le lancement du « Hetra online », et du « Hetra phone », l’ « e-hetra » sera opérationnel prochai-

nement. C’est une des grandes nouvelles que le DGI a annoncé lors de la clôture de la session de formation sur le   

TADAT le vendredi 27 septembre dernier. « L’e-hetra » permettra aux contribuables de déclarer et de payer leurs im-

pôts en ligne et sera prochainement disponible auprès de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et du Service 

Régional des Entreprises (SRE).  

En plus de la lutte contre la corruption et du fait que les contribuables auront de moins au moins de contact avec les 

agents des impôts, cette dématérialisation va alléger les procédures de paiement des impôts en plus du fait que ceux 

qui vont s’acquitter de leurs impôts n’auront plus besoin de se déplacer à la banque. Pour sa part, la Banque Mondiale, 

représenté par M Hajarivony Andriamarofara, a profité de l’occasion pour confirmer que seuls 320 000 contribuables 

sont identifiés. 

Poursuivant dans cette optique de la lutte contre la corruption, le DGI s’est engagé non seulement par rapport à la 

Banque Mondiale mais aussi par rapport au PREA ou « Programme de Réforme pour l’Efficacité de l’Administration qui 

a été représenté par M. Bali Andriantseheno, à atteindre un taux de pression fiscale de 15% à l’horizon 2023.  

 

L 
a semaine d’informations et 

de formation certifiante « Tax 

Administration Diagnostic As-

sessment Tool » ou « TADAT » qui 

s’est tenu du 23 au 27 septembre 

2019 s’est terminé par une note 

positive pour la DGI. En effet, Mada-

gascar a maintenant 30 experts Ta-

dat, qui pourront désormais assurer 

à leur tours non seulement des for-

mations mais aussi et surtout 

d’insuffler les collaborateurs au ni-

veau de la DGI pour une auto-

évaluation et une amélioration des 

performances afin d’atteindre les 

objectifs qui incombent à la DGI.  

Cette semaine assez fournie sur 

l’outil TADAT est le résultat d’un 

constat édifiant : depuis l’évaluation 

pilote TADAT, du 8 au 20 juillet 

2015, force est de constater que la 

non-appropriation de la méthodolo-

gie de l’outil TADAT par les déci-

deurs et les responsables au sein 

de la Direction Générale des Impôts, 

tant au niveau central que régional, 

a entravé l’atteinte des résultats 

attendus issus des différentes ré-

formes entreprises. Cette semaine 

organisée conjointement par le Fo-

rum sur l’Administration Fiscale Afri-

caine (ATAF), la Direction Générale 

des Impôts de Madagascar (DGI) et 

avec l’appui financier de la Banque 

Mondiale à travers le Programme 

d’Appui à la Performance du Sec-

teur Public (PAPSP) va permettre à 

la DGI d’adopter les bonnes pra-

tiques internationales.  

Pour la Direction Générale des Im-

pôts, la maîtrise de cet outil permet-

tra de s’auto-évaluer afin de mesu-

rer ses performances régulière-

ment, de détecter ses forces et ses 

faiblesses, de promouvoir un point 

de vue commun sur l’état du sys-

tème d’administration fiscale entre 

toutes les parties prenantes (les 

autorités nationales, les organisa-

tions internationales, les pays dona-

teurs et les fournisseurs d’assis-

tance technique) et d’harmoniser la 

gestion et la coordination de l’appui 

extérieur aux réformes et parvenir à 

une mise en œuvre plus rapide et 

plus efficace. Il est à noter qu’à l’is-

sue de la formation, le pool d’éva-

luateurs certifiés effectuera une 

mission d’auto-évaluation de l’admi-

nistration fiscale Malagasy afin de 

suivre l’évolution de chacun des 

indicateurs de performances depuis 

la dernière évaluation de 2015. 

Différents domaines ont été analy-

sés pendant ces cinq jours dont      

l’ « Intégrité  du registre des contri-

buables », « Gestion efficace du 

risque », « Promotion du civisme 

fiscal », « Présentations des décla-

rations fiscales dans les délais », 

« Le paiement des impôts dans les 

délais », « L’exactitude des informa-

tions déclarées », la « Pertinence 

des mécanismes de règlement des 

contentieux », la « Gestion efficiente 

des recettes » et la « Responsabilité 

et transparence ».  

 

Du 23 au 25 septembre 2019 s’est tenu au Cape Town, 

Afrique du Sud, le séminaire de haut niveau portant sur 

« La gouvernance de l’administration des recettes» où Ma-

dagascar s’est fait représenté entre autre par le Directeur 

Général des Impôts, M.GERMAIN ainsi que le Directeur Gé-

néral des Douanes, M.LAINKANA Zafivanona Ernest.  

L’objectif du séminaire étant de débattre des problèmes 

et défis émergents en matière de gouvernance des ad-

ministrations fiscales au 21e siècle, de discuter des prin-

cipes et des pratiques de bonne gouvernance et de 

créer un plateforme permettant aux participants des 

différents pays de partager leurs expériences en matière 

de bonne gouvernance dans leurs pays respectif  et 

dont « Forum africain sur l’administration fis-

cale » (ATAF), « l’Association des administrateurs fis-

caux du Commonwealth » (CATA) et « l’Initiative de ré-

forme budgétaire pour la collaboration en 

Afrique » (CABRI)ont pu partagé leurs expériences.  

Le contexte actuel fait que la bonne gouvernance est 

l’un des facteurs clés de la durabilité et de la bonne per-

formance du chiffre d’affaires des administrations. Le 

niveau de transparence, de responsabilité et d'intégrité 

de l'administration des recettes détermine dans quelle 

mesure le public pourrait avoir confiance pour exécuter 

avec compétence et équité son mandat. Confiance limi-

tée dans les revenus de l'administration et qui limite la 

mesure dans laquelle les contribuables  s'acquittent vo-

lontairement de leurs obligations fiscales et en fin de 

compte affecter la performance des revenus. 

En outre, l’environnement opérationnel évolue rapide-

ment, obligeant les administrations fiscales à réfléchir 

différemment sur les domaines de gouvernance, y com-

pris la stratégie; la technologie; la gestion des risques; la 

conformité; (par les contribuables et par l'administration 

elle-même aux lois et règlements en vigueur), l’assu-

rance; et l'inclusion des parties prenantes : conseils 

d'établissement ou organes de gouvernance pour les 

revenus. Les administrations ont ainsi pour mission de 

demander aux administrations de relever ces défis et de 

fournir des performances bonnes et durables. 


