
 

 

Comme les autres «  séminaires métiers  » qui vont être organisés, le séminaire des directeurs du contrôle 

fiscal portant sur « Le contrôle fiscal  : travailler ensemble  » qui s’est tenu à l ’Hôtel Colbert Antananarivo le 

28 au 30 octobre dernier est en renfort de la stratégie triennale et poursuivra trois objectifs. La première 

et qui fut exécuté consiste en la création et le lancement d ’un réseau des responsables du contrôle fiscal 

des pays membres du Credaf. Ajouté à cela l ’approfondissement de la réflexion et des échanges engagés 

lors des séminaires thématiques et de la conférence de Yaoundé ainsi que l ’ identification des sujets sur 

lesquels une approche commune permettrait des progrès significatifs et mesurables. Enfin, la dernière et 

non des moindres est la réflexion commune sur un premier sujet «  le contrôle des comptabili-

tés informatisées».  

Ce réseau des responsables du contrôle fiscal permettra de poursuivre les travaux sur l ’exploitation fiscale 

du renseignement et sur le contrôle des comptabilités informatisées et d ’échanger dans le cadre du parte-

nariat avec l ’OCDE sur les différents programmes tenant aux sujets évoqués (Initiative Inspecteurs des Im-

pôts sans frontières (IISF) et l ’ Initiative Afrique du Forum Mondial sur la transparence et l ’échange de ren-

seignements à des fins fiscales) afin de susciter, sur la base de retours d ’expérience et de témoignages, 

des propositions d ’amélioration ou des participations au programme.  

 



Pour la période triennale 2018 -2021, le thème retenu est 

celui de l ’élargissement de l ’assiette fiscale  » qui constitue 

pour les pays membres du Credaf une problématique ma-

jeure dans la mesure où elle peut permettre à la fois de 

mieux mobiliser les ressources intérieures et d ’éviter que la 

majeure partie des recettes fiscales ne soit concentrée sur 

certains contribuables comme les grandes entreprises, les 

salariés… 

Les travaux 2018-2019 ont ainsi mis l ’accent sur l ’util isation 

des technologies numériques qui constituent sans aucun 

doute un puissant levier d ’action pour les administrations 

fiscales puisqu ’elle permet d ’agir sur plusieurs facteurs, no-

tamment le recensement des redevables de l ’ impôt, le re-

censement de la matière imposable et la facilitation des 

obligations fiscales. Madagascar n ’est pas en reste d ’ail-

leurs avec les lancements des Hetra online et                     

e-Hetra Payment qui a permis de constater des résultats 

très convaincants en l ’espace de quelques semaines.  

En tout cas, les 12 pays participants de ce séminaire (qui a pu se tenir à Antananarivo grâce à la DGI 

Madagascar, le Credaf et avec l ’appui financier du Ministère de l ’Europe et des Affaires Etrangères) 

entre autres l ’Algérie, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d ’Ivoire, le 

Djibouti, la France, le Gabon, la Guinée, la RDC, le Sénégal, l ’Ocde et Madagascar ont su chacun tirer 

les bénéfices concernant la mise en place de ce réseau.  



 

Ny 28-30 oktobra 2019 lasa teo no nanatontosana ny seminera 

iraisam-pirenena niarahan ’ny Credaf na ny Cercle de Réflexion et 

d’Echanges des Dirigeants des Administrations Fiscales, ny 

Foiben-ketra eto Madagasikara sy ny Ministera Eoropeana sy ny 

Raharaham-bahiny tetsy amin ’ny Hotely Colbert Antaninarenina. 

Niompana tamin ’ny lohahevitra «  Ny fitsirihina ara-ketra : an-

draikitra iombonana  » ny fihaonana izay tsy mijanona ho resaka 

ambony latabatra fotsiny fa avy hatrany dia nihatra satria dia efa 

tafatsangana amin ’ izao fotoana izao ny tambazotra mahakasika 

ireo tompon ’andraikitra samihafa mahakasika ny fitsirihana ara-

ketra izay isan ’ny fomba iray hahafantarana marina ny orinasa 

manara-dalàna sy hahafahana manombana ihany koa ny ekonomia 

eto amintsika.  

 

Fampiofanana mahakasika ny fitsirihina ara -ketra, fifanakalozana 

traik ’efa ary fametrahana lamina vaovao no nampiavaka ny hate-

loana. Isan ’ny tombontsoa azon ’ny sampandraharahan ’ny hetra 

eto Madagasikara ihany koa amin ’ izao fotoana izao ny fametraha-

na ny «  label fiscal » hitsinjarana ireo orinasa isan ’ambaratongany 

ka izay tafiditra ao anatin ’ny faritra mena dia ho tratran ’ny fisava-

na avy hatrany.  

 

Marihina fa firenena 12 no nandray anjara tamin ’ ity seminera ity 

dia Alzeria, Belzika, Bénin, Borkina Faso, Kamerona, Kongo, Côte 

d’ Ivoire, Djibouti, Frantsa, Gabon, Guinée, République Démocra-

tique du Congo, Senegaly, ny fivondronana Ocde ary Madagasikara.  



Après la signature de la Convention de télépaiement 

de la plateforme « e-Hetra payment » avec les ban-

quiers le mois d’octobre 2019, le lancement officiel de 

cette plateforme de virement en ligne des impôts et 

taxes a eu lieu le 5 novembre dernier à l’Hôtel Carlton 

Anosy.  

Ainsi, le télépaiement des impôts et taxes est enfin une 

réalité pour les contribuables à Madagascar après 12 

années d’attente, grâce à un fonds crée par l’AddisTax 

Initiative (ATI), le Fonds de l’innovation pour la Mobili-

sation des Ressources Domestiques, financé par la 

Fondation Bill Gates et Melinda, le Ministère fédéral de 

la Coopération économique (BMZ) et la Coopération 

Allemande (GIZ). En tout, onze Banques ont adhéré la 

nouvelle plateforme de télépaiement à savoir la BMOI, 

la BNI, la BOA Madagascar, la Société Générale, l’Ac-

cès Banque, BAOBAB Banque, BM MADAGASCAR, la 

MCB, la SBM, la BGFI et la SIPEM. Par cette plate-

forme, les contribuables auront la possibilité d’accéder 

à un mode paiement ultra sécurisé, automatisé et dis-

ponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans passer par 

les guichets de paiement physiques.  « e-Hetra Pay-

ment » est disponible pour les grands contribuables 

auprès de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 

et son extension est déjà envisagé prochainement.  

Pour l’Administration publique, les paiements électro-

niques sont réceptionnés dans un compte dédié de 

transit du Trésor Public à la BFM laquelle s’inscrit déjà 

dans l’optique de mise en place d’un e-receveur ou 

receveur électronique à Madagascar. 

 



Après son lancement officiel, les grandes entreprises 

se sont déjà mises à pied d’œuvre pour s’acquitter de 

leurs impôts. Ainsi, en l’espace d’un mois et demi d’ef-

fectivité, plus de 100 Mds d’Ar ont été collectées par 

la DGI. D’ailleurs, lors du lancement officiel, quelques 

entreprises comme Orange ont témoigné encore plus 

leur confiance vis-à-vis de la DGI et d’ailleurs, les en-

treprises qui ont expérimenté le logiciel ont affirmé 

que « non seulement c’est rapide, fiable mais cela per-

met aussi de lutter contre la corruption ». En effet, 

comme il l’a annoncé maintes et maintes fois, le nou-

veau DGI, M.Germain fait de la lutte contre la corrup-

tion surtout au sein de son administration un des che-

val de bataille.  

Afin de ne pas léser les autres contribuables le paie-

ment des impôts via la téléphonie mobile ou 

« Hetraphone » avec tous les opérateurs s’étendra 

dans tout Madagascar en 2020 en matière d’impôt 

synthétique en attendant le « e-Hetra Payment » pour 

tous. Outre l’e-Hetra Payment, la DGI à travers son 

programme « Initiative digitale » envisage de lancer 

d’autres services en ligne pour l’année 2020.  



Taorian’ny fanaovan-tsonia teo amin’ny banky miisa 

iraika ambin’ny folo miasa eto Madagasikara sy ny Foi-

bem-pitondrana ankapobe momba ny Hetra (DGI) ny 

volana oktobra 2019 dia ny talata 5 novambra no nam-

pahafantarana tamim-pomba ofisialy ny “e-Hetra Pay-

ment” tetsy amin’ny hotely Carlton. Raha ny tarehim-

arika dia mazava be fa ankafizin’ny mpandoa hetra ilay 

fomba fiasa amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao satria 

raha ny 14 oktobra no efa nanomboka azo nampi-

asaina ny fitaovana dia iray volana monja taty aoriana 

dia efa nahangonana Ar 28 Mds ary roa volana aty ao-

riana izao dia efa Ar 100 Mds sahady.  

Ity fomba fiasa ity arak’izany no maneho ny  

fahavononan’ny DGI hanatsara hatrany ny fampidiran-

ketra, hiady hatrany amin’ny kolikoly izay tena mamoti-

ka ny firenena, hamerina indray ny fifampitokisana eo 

amin’ny mpandoa hetra sy ny fanjakana, hanatsara ny 

tontolon’ny fandraharahana eto amintsika.  

Aorian’ity “e-Hetra Payment” ity dia efa mitohy hatrany 

ny fanatsarana sy fanavaozana eto anivon’ny DGI    

indrindra amin’ny alalan’ny fanomezana tolotra vaovao 

maro amin’ny  aterneto ho amin’ny taona 2020.  



 

 

Madagascar a participé à la réunion du 10ème anniversaire du Forum 

Mondial sur la Transparence et l’Echange de Renseignements à des fins 

fiscales qui s’est tenue du 26 au 27 novembre au Centre de Conférences 

de l'OCDE à Paris. Le gouvernement malgache a été représenté par une 

forte délégation conduite par M.Richard RANDRIAMANDRATO, Ministre 

de l’Economie et des Finances et composée de M. GERMAIN, Directeur 

Général des Impôts, M.Miandry RAKOTONDRAMANANA, Directeur de la 

Législation Fiscale et du Contentieux et M. Hajarivony ANDRIAMARO-

FARA de la Banque Mondiale. 

Plus de 450 délégués venant de 129 juridictions et de 14 organisations 

internationales y étaient présents puisqu’il s’agit de l’un des plus grands 

rassemblements de Ministres jamais organisé à l’OCDE, avec plus de 60 

juridictions représentées au niveau Ministériel dont 16 ministres africains.  

Lors de cette réunion la délégation Malagasy a rencontré plusieurs hautes 

personnalités telles que M.Angel GURRÍA, Secrétaire Général OCDE, 

Mme Maria José Garde, Présidente du Global Forum, Mme Ana Cebreiro 

Gómez, Senior Economist and GTP Program Manager Fiscal Policy and 

Sustainable Growth Macroeconomics, Trade, and investment de la 

Banque Mondiale. 

En marge de ce Forum, la DGI a aussi approché la Commission aux Af-

faires Économiques de l'Union Africaine. Cet organisme va appuyer l'admi-

nistration fiscale Malagasy dans l'effort de la dématérialisation et digitalisa-

tion de la gestion des Impôts. 

Par ailleurs, la participation de Madagascar à cette plénière du Forum mondial 

sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales a reçu 

l’appui financier de la Banque Mondiale à travers le projet PAPSP. 

Madagascar est déjà membre du Forum Mondial ce qui représente des avantages considérables pour le pays, selon le 

DGI M.Germain. En effet, Madagascar affirme ainsi sa volonté de lutter contre les Flux Financiers Illicites (FFI) mais 

aussi et surtout pour avoir des renseignements financiers internationaux puisque dans ce cas il y aura des échanges 

de qui permettront sans nul doute à une augmentation considérable des recettes fiscales.  


