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 ATAF/ATRN   :  Forum sur l’administration fiscale africaine 

 DGI - CTD  :  Signature de protocole d’accord entre la DGI et les collectivités décentralisées  

 DGI - DGD  :  Deux journées de formations pour les PME 

FORUM SUR L’ ADMINISTRATION  FISCALE  AFRICAINE (ATAF)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La technologie au service de l’administration fiscale ». Telle a été 

l’idée générale du thème du 3
e
 congrès annuel du Réseau africain de 

recherche sur la fiscalité (ATRN) qui portait sur « Un système fiscal 

moderne et efficace pour la mobilisation des ressources intérieures en 

Afrique :Le rôle des technologies de l’information et de l’échange des 

renseignements fiscaux » qui s’est tenu du 4 au 6 septembre dernier à 

l’Hôtel Paon d’or Ivato. Les solutions numériques sont actuellement 

des outils incontournables destinés à propulser le développement de 

la fiscalité selon Dr. Nara Monkam, Directeur de Recherche de 

l’ATRN. Il existe en effet une disjonction sur les politiques gouvernant 

les taux d’imposition, les mesures incitatives et les approches d’ex-

pansion de l’assiette fiscale. Ce qui s’explique en partie par le manque 

d’information et la mauvaise qualité des données. « Les administra-

tions fiscales doivent ainsi mettre la technologie à leur service. On doit 

être à même d’utiliser les bénéfices de l’information technologique pour 

collecter et mieux recouvrer les recettes. On a aujourd’hui l’opportunité 

d’apprendre des autres administrations fiscales qui sont déjà avancées 

mais également du secteur privé et des chercheurs qui s’y sont spéciali-

sées », a-t-elle encore souligné.  

150 experts, chercheurs universitaires, professionnels des administra-

tions fiscales et représentants des ministères des finances provenant 

de 80 pays ont d’une seule voix établie que « tout comme le secteur 

privé, les administrations fiscales devraient s’approprier des nouvelles 

technologies ». Pour la partie malgache, quelques profs de l’Institut 

National des Sciences Comptables et de l’administration de l’entre-

prise (Inscae) ont formé le comité scientifique.  

Les solutions numériques 
mises en avant  
pour une amélioration  
des recettes fiscales 

Pour Madagascar, ce fut une occasion d’apprendre des autres 

pays, que ce soient africain ou européens, très avancées dans le 

domaine. En effet, la Grande Ile est encore pénalisée par le 

manque d’infrastructures et de moyens, bien que le pays se 

lance depuis quelques temps dans la déclaration et le paiement 

des impôts en ligne. L’objectif est actuellement de pallier à ce 

problème, a souligné le Directeur Général des Impôts, Iouri Ga-

risse Razafindrakoto. « On a besoin de ressources pour financer le 

développement à Madagascar. Précisément, on a besoin de res-

sources internes. On ne peut pas toujours dépendre des aides 

étrangères ou des ressources internationales. Les ressources in-

ternes sont beaucoup plus stables et la technologie peut nous 

aider à y parvenir » a-t-il confirmé. 

Manque d’infrastructures  
et de moyens  

Dr. Nara Monkam et Mr. Le DGI 

Hausse du taux de pression fiscale 
Madagascar se doit d’augmenter le taux de pression fiscale. L’objectif que s’est fixé l’Etat est d’augmenter ce taux de 0,5% du PIB par 

an. Notons que pour 2017, ce taux avoisine les 11% contre 10,8%, soit une légère hausse de 0,2% par rapport à 2016. Pour ce qui est du 

thème et de son application à Madagascar, le DGI a souligné qu’il se pourrait que des obstacles se posent du fait qu’introduire de nou-

velles technologies coûte cher et requiert souvent des infrastructures de qualité et des moyens.  

Pour le cas de Madagascar en particulier et concernant le civisme fiscal, l’intérêt pour l’administration fiscale à se concentrer sur les con-

tribuables est l’une des priorités selon Léa Randrianarisoa, inspecteur des impôts, qui a mené sa propre recherche sur la façon d’amé-

liorer les recettes fiscales. Elle a rapporté, d’après une enquête menée auprès de quelques contribuables et dans un centre fiscal, que 

des changements sont à opérer rapidement. Les contribuables perçoivent toujours l’administration comme un  « prédateur » puisque 

selon eux, il y a trop de procédures et trop d’impôts. Léa Randrianarisoa a proposé un meilleur accueil pour les contribuables en com-

mençant par le classement de leurs dossiers et de les accompagner dans tout le processus de paiement de leurs impôts.  

 

Fiscalité des industries extractives  
Zoniaina Fitahiana Rakotomalala, un autre inspecteur des impôts malgache qui a présenté les résultats de ses recherches a quant à lui 

fait remarquer qu’à Madagascar tout comme dans certains pays d’Afrique, les mines censées apporter le développement n’arrivent 

pas à contribuer davantage à l’amélioration des conditions de vie des ménages. La plupart du temps, l’existence des ressources mi-

nières crée plutôt des tensions tribales, des guerres civiles, des remous sociaux et au final ne contribue pas à renflouer les caisses de 

l’Etat. L’extraction minière est une activité très rentable et intéressante pour l’économie nationale mais offrir trop d’incitation pénalise les 

caisses de l'Etat. Zoniaina Fitahiana Rakotomalala avance que si les investisseurs veulent réellement extraire des minerais malgaches, ils 

viendront peu importe les impôts ou règlementations en vigueur. Il faut donc, selon lui, s’abstenir de toutes négociations et de mettre 

en place des règles fiscales communes, claires et transparentes, de rendre accessible les contrats de partage de production au public 

pour qu’il sache ce qu’une extraction minière peut lui apporter.  

SAMPAN - DRAHARAHAN’NY HETRA  
 

Nandray fikaonan-doha  
iraisam-pirenena  
ho fanatsarana ny fampidiran-ketra  
 

Ny 4-6 septambra lasa teo no nandray fikaonan-doha iraisam-pirenena 

nahitàna firenena afrikana sy eoropeana teto Madagasikara. Miompana 

amin’ny « Fampiakarana ny fampidiran-ketra amin’ny alalan’ny fampiasàna ny 

teknolojia » ny lohahevitra. Tsapa mantsy fa mihena tsikelikely ny fanampiana 

avy any ivelany avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena sy ny FMI ka tsy tokony 

hiantehitra loatra amin’izany ny firenena an-dalam-pandrosoana toa an’i Mada-

gasikara. Navoitran’ny Tale Jeneralin’ny Foiben-ketra, Razafindrakoto Iouri Ga-

risse, fa « mitaky fanavaozana ny fomba enti-miasa amin’ny alalan’ny fampiasa-

na ny fitaovana moderna. Antony iray isian’ny fampifandraisana eo amin’ny 

samy tany afrikanina. Tsy mena-mitaha amin’ny firenena hafa rahateo i Mada-

gasikara satria efa vonona amin’ny karazana fiovam-penitra amin’ny lafin’ny 

fitantanana saingy ny habetsaky ny hetra miditra no tsy mitovy ». Nanazava 

Atoa Tale Jeneraly, fa ny fahafaha-miditra amin’ilay teknolojia mihitsy no mbola 

tsy tafapaka amin’ny Malagasy noho ny halafosany sy ny tsy fahampiana 

amin’ny lafin’ny fotodrafitr’asa. Na izany aza tsy mandeha irery ny fanatsarana 

ny fampidiran-ketra fa miainga amin’ny isam-batan’olona, na ny mpiasan’ny 

hetra izany, na ny mpandoa hetra.  
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FANATSARANA  

NY FAMPIDIRAN-KETRA   
 

Kaominina 10  
hisantarana ny fiaraha-miasa  
 

Kaominina miisa10 ahitàna an’Ambalavao, Alakamisy Fenoarivo, Anosizato 

Andrefana, Bongatsara, Andranonahoatra, Anosiala, Merimandroso, Tala-

ta Volonondry,  Alasora ry Manjakandriana. Ireo no sehatra hanaovana 

tetikasa andrana amin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny vondrom-bahoaka sy 

ny Foiben-ketra manomboka amin’ity volana oktobra ity taorian’ny fidina-

na an-toerana, fanisàna, fitsirihana nandritry ny volana maro. Fanentanana 

ny mpandoa hetra sy fampahafantarana azy ireo ny tamberin’andraikitra 

azo avy amin’ny fandoavan-ketra no tanjon’ny hetsika izay vatsian’ny GIZ. 

Hisy arak’izany ny fanisana ireo olona tokony handoa hetra ao anatin’ireo 

kaominina ireo ka hampidirana ho isan’ny manara-dalàna ireo izay tsy 

mbola ao anatin’izany. Manampy izany ny fampianarana ireo olona ny 

fomba fandoavana ny hetra tambatra, hetran-tany, hetra amin’ny zava-

pisotro misy alikaola, izay tsiahivina fa miverina amin’ny ampahany bet-

saka amin’ireo vondrom-bahoaka ireo. « Tanjona ny fampihenana ny tsy 

manara-dalàna ao anatin’ny fandoavan-ketra », araka ny fanazavana no-

men’ny Tale Jeneralin’ny Foiben-ketra, Iouri Garisse Razafindrakoto ka ny 

ben’ny tanàna mihitsy no tompon’andraikitra voalohany mba hisian’ny 

mangaraharaha.  

Nisy ny fanaovan-tsonia teo amin’ireo lehiben’ny ivon-ketra sy ny ben’ny 

tanàna tsirairay avy amin’ireo kaominina folo tao amin’ny hotely Colbert 

ny zoma 8 septambra 2017.  

LUTTE CONTRE  

LES ACTIVITÉS INFORMELLES  
 

Signature de protocole  
d’accord entre la DGI et  
les collectivités décentralisées  
« 67,25% des activités économiques sont informelles, selon les résultats de 

l’enquête menée auprès de dix communes d’Antananarivo à savoir 

an’Ambalavao, Alakamisy Fenoarivo, Anosizato Andrefana, Bongatsara, An-

dranonahoatra, Anosiala, Merimandroso, Talata Volonondry,  Alasora et 

Manjakandriana. Ce taux doit baisser à 20% en 2018 ». Tel est en résumé, 

selon le Directeur Général des Impôts, Razafindrakoto Iouri Garisse, la raison 

des signatures d’accord effectués entre la DGI et les CTD le vendredi 8 sep-

tembre dernier.  

La lutte contre le secteur informel était au centre des discussions depuis 

quelques temps entre le fisc et ces collectivités et qui a aboutit à ces signa-

tures. En effet, le recensement SIG a confirmé des informations comme quoi 

« sur les 30 000 opérateurs sélectionnés selon l’envergure de leurs activités, 

deux tiers des grands et moyens opérateurs ouvrent dans le secteur informel et 

n’ont même pas de numéro d’identification fiscale (NIF) ». Il faut noter que le 

recensement SIG permet d’identifier facilement les opérateurs économiques 

grâce aux outils technologiques de géo localisation. Un progrès possible 

grâce à l’appui financier de la Coopération allemande (GIZ) dans le cadre du 

PRODECID ou Projet de Développement communal inclusif et de décentrali-

sation. Pour la DGI, l’élargissement de l’assiette fiscale représente une priorité 

afin d’atteindre un taux de pression fiscale au moins identique à ceux des 

autres pays économiquement similaires et d’instaurer un climat fiscal des 

affaires amélioré. 

Sensibilisation   
Une campagne de sensibilisation a été déjà lancé et sera suivie ce mois 

d’octobre. Selon Jean Michel Razafintseheno, chef de Service Formation au 

sein de la DGI, « en partenariat avec les communes, des sensibilisations vont 

être effectués au niveau des fokontany pour informer les opérateurs à faire 

connaître leurs obligations fiscales, l’utilité de la fiscalité ainsi que des textes et 

lois en vigueur ». Le mois des impôts sera aussi relancé afin de régulariser les 

situations des contribuables sans pénalités. Les actions à mener auprès des 

10 communes seront différentes suivant leurs particularités, et cela afin d’exa-

miner le réalisme de leurs déclarations. Par ce projet, la coopération entre 

l’administration fiscale et les communes seront renforcées en matière de 

fiscalité locale qui concerne l’impôt synthétique, les impôts fonciers, et l’im-

pôts de licence.  

Faisant suite aux recommandations 

formulées par le secteur privé et les 

administrations fiscale et douanière 

lors des Assises organisées par le Pro-

gramme d’Appui à l’Emploi et à l’Inté-

gration Régionale (PAEIR) financé par 

le projet PROCOM, des journées de 

formations pour les PME ont eu lieu au 

Colbert les 20 et 21 septembre der-

niers. Les opérateurs économiques ont 

eu droit aux connaissances en matière 

fiscale et douanière, aux séances de 

sensibilisation des principaux textes 

afférant aux thèmes traités (lois, dé-

crets, notes de service, instructions….).  

La première journée a été basée sur : 

l’information et formation des contri-

buables pour la lutte contre le secteur 

informel, l’approfondissement sur la 

fiscalité des PME : obligations et con-

traintes, les régimes économiques 

douaniers, les procédures douanières à 

l’exportation (COI-Comesa-Sadc), les 

règles d’origines  

La deuxième journée a permis aux 

contribuables d’approfondir les : pro-

cédures en matière de contrôle fiscal, 

droits et obligations du contribuable, 

procédures en matière de contentieux 

fiscal, droit et obligations de conten-

tieux fiscal : droits et obligations du 

contribuable, la vulgarisation des APEi : 

contenu des accords, la redynamisa-

tion de l’éthique, le CITES et les Mines 

et Gemmologie 

Les intervenants ont vu la participation 

d’expert-comptable et financier, d’ex-

pert douanier venant du secteur privé 

ainsi que des inspecteurs des impôts, 

des inspecteurs des douanes ainsi que 

des ingénieurs des eaux et forêts et 

des mines du côté de l’administration.  

Il faut noter que ces journées de for-

mations seront délocalisées dans les 

différentes villes de Madagascar dans 

les prochains mois à savoir : Itasy (10 et 

11/10), Toamasina, Mahajanga, Antsira-

nana, Nosy Be, Antsirabe, Fort Dauphin 

et Toliara.  

DGI-DGD 
 

Deux journées de formations  

pour les PME 


