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DE  L ’ I N NOVAT IO N  T E CH NO LO G IQU E   

D ’ UN E  A DMI N I ST R AT ION   

E N  L I GNE  ET  DÉM ATÉ RI A L I SÉ E  ( DG I )  

 

D 
ans sa principale mission de 

mobilisation efficace et effi-

ciente des ressources internes, 

l’Administration Fiscale devrait dispo-

ser d'un outil lui permettant de s'assu-

rer de l’exhaustivité et de la qualité  

des informations fiscales figurant dans 

les bases de données.  En outre, cet 

outil devrait permettre des traitements 

de masse, de manière à permettre une 

gestion efficiente des dossiers fiscaux, 

recentrer les ressources humaines sur 

les fonctions a plus forte valeur ajou-

tée, permettre un pilotage de l’activité 

en temps réel par les services centraux 

et réduire les risques de corruption.  

La Direction Générale des Impôts 

(DGI)  a entamé une grande réforme 

depuis l’année 2007 en mettant en 

place la télédéclaration des impôts au-

près de tous les grands puis des 

moyens contribuables d’Antananarivo 

dans la lignée de son objectif consis-

tant à offrir  un service d’accès à dis-

tance. Toutefois, ce service a été limité 

aux grandes et moyennes entreprises 

jusqu’en 2018 car en effet la DGI ne 

pouvait pas déployer le logiciel SIG-

TAS pour des raisons techniques.  

Une innovation a été effectuée depuis 

août 2018 en lançant le service en 

ligne Hetraonline car la téléclaration a 

été généralisée pour tous les contri-

buables disposant d’une connexion 

internet. Il s’agit d’une version destinée 

aux contribuables du  Système d’Admi-

nistration Fiscale Intégrée ou SAFI  le 

nouveau logiciel intégré devant rem-

placer Sigtas et Surf . En effet, ces 

deux derniers logiciels ne répondent 

plus aux besoins d’utilisation quoti-

dienne de la DGI. 

La mobilisation de l’ équipe informati-

cienne avec le soutien des autorités et 

l’appui du projet PAPSP de la Banque 

mondiale a permis d’atteindre ce stade 

malgré la crise sociale rencontrée par 

la DGI durant la troisième trimestre 

2018. Actuellement, plus de 4 300 con-

tribuables en moyenne utilisent ce nou-

veau service en ligne disponible par-

tout ailleurs dans le monde 24/24 et 

7/7.  

Parallèlement, le nouveau logiciel inté-

gré SAFI back office, encore fruit d’un 

développement interne, est déjà en 

phase test en environnement réel au-

près du Centre Fiscal 5Eme Arrondisse-

ment d’Antananarivo qui est le centre 

pilote. Après ce test, le déploiement au 

niveau national sera programmé à par-

tir de cette année 2019. 

En 2017, la Direction Générale des 

Impôts (DGI) est aussi entré dans la 

phase de paiement des impôts via la 

téléphonie mobile par le biais de la 

société Telma et Orange. Grâce à un 

partenariat innovant entre la Direction 

Générale des Impôts, Orange et Tel-

ma, le paiement de l’impôt synthétique 

(IS) avec un téléphone mobile est une 

réalité avec«  Hetra Phone ». Le ser-

vice a été, dans un premier temps, dis-

ponible au niveau de deux sites pilotes. 

Il s’agit du Centre fiscal 3ème arrondis-

sement à Faravohitra, et du Centre 

fiscal Alasora. 

Cette année 2019 avec l’appui finan-

cier de la Banque mondiale à travers le 

Projet d’inclusion financière, les contri-

buables de la ville de Tana sans dis-

tinction vont pouvoir bénéficier du ser-

vice de Hetraphone. Le même service 

sera étendu dans toutes principales 

villes de Madagascar en 2020. 

A titre de rappel : les transactions sur 

Hetra Phone avec Mvola et Orange 

Money sont gratuites, sécurisées et 

instantanées. Il suffit de disposer d’un 

Numéro d’identification fiscale ou NIF 

et d’un compte Mvola ou Orange Mo-

ney pour pouvoir utiliser le service. 

Une déclaration du chiffre d’affaires 

réalisé est toutefois obligatoire avant 

tout paiement. Le service sera aussi 

disponible prochainement avec Airtel 

Money.  

Le service vise d’une part à permettre 

aux contribuables de s’acquitter facile-

ment et gratuitement de leurs impôts 

synthétiques sans se déplacer et sans 

perte de temps. Il contribue également 

à diversifier les modalités de déclara-

tion et les canaux d’encaissement de la 

DGI et ainsi améliorer le civisme fiscal 

et le taux de recouvrement grâce à la 

téléphonie mobile. Il est à noter que le 

contribuable ne supportera aucun frais 

pour utiliser cette solution. 

Le rendez-vous annuel de la DGI avec les opérateurs 

marque le lancement de la campagne de sensibilisation 

sur la LF 2019. En effet, la date du jeudi 14 février était 

très attendue par les opérateurs qui n’ont pas failli à leurs 

devoirs en étant présents non seulement pour se mettre 

au diapason des nouvelles modifications en matière d’im-

pôts mais aussi et surtout de se sensibiliser sur la lutte 

commune contre le secteur informel qui évolue dans tous 

les secteurs et qui continue de gangrener l’économie mal-

gache. En effet, des dispositions visant à fiscaliser les 

contribuables non immatriculés sont prévues dans le 

Code Général des Impôts (CGI), notamment l’Impôt Syn-

thétique Intermittent (ISI) pour permettre la déduction des 

charges aux entreprises formelles et d’identifier la per-

sonne évoluant dans l’informel. Mais pour l’efficacité du 

dispositif, les entreprises doivent jouer le jeu en prélevant 

l’ISI et que l’administration fiscale procède aussi à la fisca-

lisation après.  
 

Il ne faut pas oublier que les recettes fiscales jouent un 

rôle crucial dans la réalisation des différents programmes 

prévus dans la Politique Générale de l’Etat. 

Toy ny efa fanao isan-taona aorian’ny famoahana ny 

Lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana dia nisy ny 

fihaonana teo anivon’ny Foiben-ketra sy ny mpandrahara-

ha sy mpisehatra maro samihafa teny amin’ny Antenimi-

eran’ny Varotra sy ny Indostria Antaninarenina. Ny alaka-

misy 14 febroary tontolo andro lasa teo no nanaovana 

izany ka ny maraina dia natokana ho an’ireo mpandoa 

hetra tsotra sy salantsalany raha toa ka ireo orinasa vav-

enty kosa no nanokanana ny tolakandro. Adim-

pamataranandro maro no nitondran’ny ekipan’ny Foiben-

ketra izay notarihin’Atoa Tale Jeneraly, Razafindrakoto 

Iouri Garisse fanazavana, nametrahana fanontaniana sy 

nandraisana ireo tsikera avy amin’ireo olona manodidina 

ny fiton-jato tonga tao an-toerana. Nanararaotra ny foto-

ana ihany koa ny Foiben-ketra nanamafy fa misokatra ho 

an’ny rehetra ny varavaran’ny Foiben-ketra amin’izay 

fihaonana aty aoriana araka ny filamatra efa nipetraka 

taona vitsy izao.  

Isan’ny tena zava-baovao amin’ity Lalàna mifehy ny teti-

bolam-panjakana 2019 ity dia ny fanovàna ny fetra fampi-

harana ny Hetra amin’ny vola miditra na IR, ny Hetra tam-

batra na IS ary ny TVA na hetra amin’ny tataom-bidy izay 

lasa Ar 200 tapitrisa. Eo ihany koa ny fanovàna ny hetra 

fandoa farafahakeliny amin’ny hetra amin’ny vola miditra 

(IR) ho an’ireo mpanao fitaterana olona na entana an-

tanety.  

Iny famelabelarana narahina ady hevitra iny no nisanta-

rana ny hetsika fanentanana miely patrana manerana ny 

Nosy amin’ity taona 2019 ity.  

https://hetraonline.impots.mg 


