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Fidèle au poste et sur tous les fronts. Tel est le leitmotiv de la Direction
Générale des Impôts (DGI) depuis quelques années et qui poursuit son
élan concernant la sensibilisation à grande échelle en matière d’impôts.
Tel a été le cas lors du « Salon de l’auto » qui s’est tenu au CCI Ivato du 5
au 8 octobre 2017. A part le stand, la DGI a participé à deux conférences
–débat portant bien évidement sur le secteur de l’automobile et surtout
les législations sur ce secteur très porteur. L’un des thèmes portants sur
le « crédit-bail » dans le but de faciliter l’acquisition de véhicules pour les
entreprises » a été applaudi par les concessionnaires. De même que la
baisse du Droit d’Accises pour l’acquisition de véhicules neufs, et ce,
depuis la LFI 2017 a été bien accueilli et encouragé par les concessionnaires. Enfin, et non des moindres, c’était aussi une occasion pour l’administration fiscale de faire connaître encore plus les textes en vigueur
comme les impôts des transporteurs. (voir en annexe)

Ny Foiben-ketra sy ny tontolon’ny fifamoivoizana
Sambany ny sampan-draharaham-panjakana vitsivitsy no nandray anjara tamin’ny hetsika manodidina ny varotra fampirantiana fiarakodia “Salon de
l’auto” andiany faha-11. Isan’izany ny Foiben-ketra izay nampahafantatra toy ny mahazatra ny lalàna manodidina ny fandoavan-ketra ka singanina
manokana ny hetra amin’ny fiara fitaterana izay mahakasika ny olon-drehetra. Raha ny fandaharana dia tokony hitohy ny fiarah-miasa amin’ity
sehatra iray ity amin’ny andiany manaraka.

SALON DE L’INDUSTRIALISATION
EN AFRIQUE 2017

Sensibilisation à renforcer pour le paiement des impôts
Du 20 au 22 novembre dernier s’est tenu le « Salon de l’industrialisation en Afrique 2017 » sur le Parvis de l’Hôtel de ville Analakely qui a vu la
participation des entreprises mais aussi des administrations concernées, en l’occurrence, la Direction Générale des Impôts (DGI). C’était une
occasion pour sensibiliser non seulement les entreprises mais aussi et surtout le secteur informel qui favorise l’économie souterraine, source de
la faiblesse des recettes de l’Etat. Pour la DGI en particulier, une centaine de visiteurs est passée au stand afin de s’acquérir des nouvelles dispositions fiscales en matière d’impôts contenues dans la PLFI 2018 ainsi que des impôts à payer pour les nouveaux contribuables.

Foiben-ketra : Mbola maro ny tsy manara-dalàna

Isan’ny Isan’ny nandray anjara tamin’ny hetsika “Salon de l’industrialisation en Afrique 2017” teo amin’ny Parvis Hôtel de ville Analakely ny 2022 novambra ny Foiben-ketra. Nandritry ny fitsidihana ireo trano heva no nanambaran’ny Minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny
sehatra tsy miankina, Atoa Tazafy Armand, fa “mbola betsaka ny ezaka tokony hatao amin’ny fampahafantarana ny orinasa sy ireo olona ivelan’ny
valan’ny ara-dalàna ny adidiny amin’ny fandoavan-ketra na dia efa nisy ny ezaka vita marobe ». Nanamafy izany rahateo Atoa Tale Jeneralin’ny
Foiben-ketra ankehitriny, Atoa Iouri Garisse Razafindrakoto, izay naneho fa hiroso amin’ny fampahafantarana mafimafy ireo hetra kokoa ato ho ato.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES
CONTENUES DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2018
 Fixation de l’échéance de renouvellement de l’autorisation de port
ou de détention d’arme, au 31 mars de l’année en cours ou avant
la délivrance de l’autorisation de port ou détention d’arme (Article
02.05.08)

IMPOT SUR LES REVENUS (IR)
 Modification du seuil d’assujettissement à l’IR : Ar 100 000 000
(Article 01.01.02).
 Déductibilité, dans la limite de 5% de la masse salariale, des
dépenses liées à toute forme de couverture socio-sanitaire payées
par l’employeur au profit de tous ses salariés (Article 01.01.10).
 Réintégration dans la base imposable à l’IR de la moitié de la
différence entre la valeur totale des avantages en nature et la
valeur des avantages en nature entrant dans la base imposable à
l’IRSA (Article 01.01.10).
 Insertion dans la loi de finances des dispositions spécifiques en
faveur des entreprises agréées au titre de la Loi sur le
Développement de l’Industrie :
 Déductibilité des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite de 50p.100 de la valeur d’acquisition des
biens éligibles pour la première annuité et le reste à étaler sur
la durée d’amortissement fiscal prévu par le par CGI (Article
01.01.10).
 Intérêts déductibles limités à un ratio dettes totales sur capitaux
propres de 3 sur 1 avec un taux qui ne doit pas être supérieur à
celui consenti par la Banque Centrale de Madagascar majoré
de 2 points (Article 01.01.10).
 Déductibilité des cotisations effectuées par les entreprises, limitées à 1p.100 de la masse salariale, versées au profit du Fonds
National pour le financement de la formation professionnelle à
Madagascar ou du Fonds National pour le développement
industriel. (Article 01.01.10).
 Déduction supplémentaire de 5p.100 de l’Impôt Synthétique
Intermittent versé au titre de la période précédant l’immatriculation des fournisseurs non immatriculés. (Article 01.01.10).
 Fixation par voie réglementaire de la liste des biens éligibles à
la réduction d’impôt (Article 01.01.14)
 Déductibilité du prix de revient des produits faisant l’objet de
destruction suivant les conditions édictées par les dispositions de
l’article 03.01.40 (Article 01.01.10)
 Imposition à l’IR au taux de 10% des intérêts de placements effectués et de tous autres types de revenus réalisés non expressément
exonérés, pour les organismes et associations sans but
lucratif (Article 01.01.14)

DROIT DACCISES (DA)
 Extension des entités bénéficiaires de l’autorisation d’importation
d’alcool haut degré aux entités spécifiques faisant la revente en
l’état ou l’utilisant à des fins industrielles avec une quantité importée limitée à 100 litres par an (Article 03.01.06)
 Renouvellement annuel des autorisations globales d’achat local et
d’importation, avant les demandes d’autorisation définitive (Article
03.01.08)
 Précision sur la procédure de Destruction des produits soumis au
DA : (Article 03.01.40)
 Délivrance d’une autorisation préalable par le Directeur général
des impôts qui peut déléguer son pouvoir ;
 Présence obligatoire des agents des impôts dûment mandatés
à cet effet ;
 Constatation par un procès-verbal.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
 Modification du seuil d’assujettissement à la TVA à Ar 100 000 000
(Article 06.01.04)
 Application de TVA à l’importation et à la vente locale des ferments lactiques et acétiques.
 Exonération à la TVA de l’importation et de la vente locale des
instruments et appareils pour hémodialyse. (Article 06.01.06 - 23°)
 Exonération à la TVA de la vente d’éthanol combustible dénaturé
produit localement. (Article 06.01.06 - 24°)
 Exonération à la TVA des droits de participation et des droits d’entrée des visiteurs, pour l’organisation de foire par un ou plusieurs
membres du groupement d’intérêt professionnel issus du secteur
privé. (Article 06.01.06 - 25°)
 Exonération à la TVA de l’’importation et la vente locale des Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi. (Article 06.01.06 - 26°)

IMPOTS LOCAUX
 Application d’un abattement de 70% de la valeur locative des
biens immobiliers à usage industriel soumis à l’IFPB (Article
10.02.06)
 Obligation de transmission trimestrielle auprès du Centre fiscal
territorialement compétent de la liste des décisions de licences
foraines délivrées par la Commune. ((Article 10.06.23)
 Uniformisation des pièces à fournir pour l’octroi de licences de
vente avec celles pour l’octroi d’autorisation de fabrique d’alcool
ou de produits alcooliques (Article 10.06.25)
 Précisions et rectification d’une part, sur l’échéance de déclaration
et de paiement et d’autre part, sur la procédure de liquidation des
impôts à payer au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées.

IMPOT SYNTHETIQUE (IS)
 Augmentation du plafond d’assujettissement à l’IS à Ar 100 000
000 (Article 01.02.02)
 Précision sur le lieu d’imposition : (Article 01.02.03)
 lieu d’exercice de la profession ;












 lieu du domicile ou siège social, en cas d’établissements
multiples ou à défaut d’établissement fixe.
Augmentation du plafond d’abattement accordé aux adhérents
des centres de gestion agréés soumis au régime de l’Impôt
Synthétique à Ar 2 000 000 (Article 01.02.04)
Application d’une réduction d’impôt de 2p.100 du montant des
achats de biens et d’équipements faisant l’objet de factures règlementaires (Article 01.02.05 bis)
 l’impôt à payer ne doit pas être inférieur à 3p. 100 du chiffre
d’affaires
 détails suivant un modèle établi par l’Administration fiscale à
annexer à la déclaration
 paiement d’amende prévue par les dispositions de l’article
20.01.54 de la réduction d’impôt indument opérée en cas d’absence de facture régulière
Tenue obligatoire de journal de recettes et de dépenses et
présentation obligatoire d’informations supplémentaires pour les
personnes titulaires de marché public : (Article 01.02.07)
 tableau détaillé et séparé des produits afférents aux marchés
publics et aux autres activités durant la période ;
 tableau détaillé et séparé des charges exclusives et communes
afférentes aux marchés publics.
Séparation de l’imposition des revenus fonciers et des revenus
tirés des activités professionnelles (Article 01.02.07)
Obligation de dépôt d’une déclaration de changement de régime
au service gestionnaire des dossiers fiscaux, avant la clôture de
leurs exercices comptables (Article 01.02.08 bis)
 Personnes concernées : celles estimant que leurs chiffres d’affaires au titre de l’exercice en cours peuvent dépasser Ar 100
000 000
 Prise d’effet en matière de droits et obligations du contribuable : dès le début de l’exercice suivant
Instauration de l’option pour le changement de régime en cours
d’exercice (Article 01.02.08 bis)
 Option pour le régime du réel accordée sur demande adressée au service gestionnaire des dossiers fiscaux.
 Prise d’effet en matière de droits et obligations du contribuable : à partir du 1er jour du mois qui suit la date de validation de ladite demande.
 Délivrance d’une nouvelle carte fiscale à cet effet.

DISPOSITIONS COMMUNES
 Validation des documents et signatures électroniques émanant de
l’Administration fiscale. (Article 20.01.40)
 Précision sur les règles de notification des Titres de perception
(signification à personne, à domicile, à mairie, au parquet) et dématérialisation de la notification du titre de perception (Article
20.01.43)
 Etablissement d’un titre de perception collectif en cas de responsabilité solidaire pour une même infraction (Article 20.01.43 bis)
 Modification de l’amende pour défaut de dépôt en matière d’IS et
des impôts fonciers à Ar 20 000 (Article 20.01.52.2)
 Précision pour mieux cadrer la notion de « manœuvres frauduleuses » (Article 20.01.56.6)
 Application d’une saisie fictive des produits achetés illicitement
mais déjà consommés avec exigibilité d’une amende égale à leur
prix de cession (Article 20.01.58.1)
 Condamnations solidaires dans les conditions prévues à l’article
20.01.43 bis contre les personnes co-auteurs d’une infraction pour
un même fait de fraude (Article 20.02.96)
 Responsabilité solidaire du mandant et de son mandataire, du
paiement des droits exigibles, conformément au titre de perception collectif établi en leurs noms, en cas de prête-nom. (Article
20.02.97)
 Classification des infractions sur l’’application de la taxation ou
redressement d’office : non accomplissement des obligations
déclaratives ou des obligations spécifiques (Article 20.03.02)
 Obligation de la part de l’Administration fiscale de procéder à la
relance ou de dresser un Procès-verbal avant chaque Taxation
d’office (Articles 20.03.02 et 20.03.03)
 Possession obligatoire de carte fiscale pour toute personne physique ou morale dont les activités, les biens ou les revenus sont
imposables à Madagascar (Article 20.05.02)
 Autorisation au préalable des départements ministériels ou organismes habilités, pour toute activité soumise à autorisation, avant
toute attribution de numéro d’immatriculation fiscale en ligne et
délivrance de la carte fiscale dans leur compétence territoriale,
même pour les dossiers non gérés sur place (Article 20.05.04)
 Possibilité de vérification de la carte fiscale et d’exigence de la
régularisation de la situation fiscale du contribuable par les agents
des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur et munis d’un
ordre de mission (Article 20.06.05)
 Changement de l’échéance de déclaration des sommes versées à
des tiers au 1er du 5ème mois de clôture d’exercice (Article 20.06.12)
 A titre de rappel, l’obligation de déclaration des sommes versées à
des tiers incombe aussi bien aux entités publiques qu’aux personnes physiques ou morales privées.
 Obligation d’ouverture de compte bancaire aux contribuables du
régime du réel et ceux soumis à l’impôt synthétique dépassant un
certain seuil de chiffre d’affaires durant l’exercice de leurs activités
économiques (Article 20.06.20)
 Sanction : amende de 50p.100 de l’impôt sur les revenus ou de
l’impôt synthétique dû de l’exercice (Article 20.01.56.19)
 Mise en place d’une unité de surveillance auprès des sites d’exploitation minière et pétrolière ainsi qu’à tous autres sites extractifs
(Article 20.06.32)
 Augmentation du délai de traitement de dossier par la commission fiscale à un mois, à compter de la date de réception des observations écrites de l’administration fiscale, pour notifier son avis.
(Article 20.09.11)

IMPOT SUR LES REVENUS
SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA)

 Déduction dans la limite de 1p.100 du salaire perçu en numéraire,
au titre de cotisations payées par le salarié à une organisation
sanitaire d’entreprises ou à un organisme d’assurance santé
(Article 01.03.09)
 Autorisation de versement bimestriel d’IRSA pour les organismes
payeurs soumis au régime de l’impôt synthétique. (Article 01.03.12)

IMPOT SUR LES REVENUS
DES CAPITAUX MOBILIERS (IRCM)

 Précision sur l’imposition à l’IRCM des intérêts perçus par les
souscripteurs de Bons du Trésor Fihary (BTF). (Article 01.04.03)
 Exigibilité de l’IRCM : au moment de la mise à disposition des
sommes mises en distribution ou de leur inscription à un compte
quelconque quel que soit le mode de paiement opéré. (Article
01.04.09)

DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES
ET MUTATIONS (DE)

 Exonération du droit de visa des personnes titulaires d’un passeport diplomatique ou de service et munies d’un ordre de mission
en bonne et due forme pendant leur séjour officiel préalablement
fixé. (Article 02.05.06)
 Basculement au paiement de visa en ligne « e-visa » sur tous les
points d’entrée du territoire avec une période transitoire durant
laquelle coexisteront le système actuel et le paiement en ligne
(Article 02.05.06)

La DGI a 20 ans
Née en 1998 de la fusion de trois services (Contribution Directe,
Contribution Indirecte, Enregistrement et Timbre), la Direction
Générale des Impôts (DGI) célèbre ses 20 ans à la tête de l’Administration fiscale.
20 ans durant lesquels se sont succédés 8 inspecteurs des Impôts au poste de DG, en l’occurrence, Randriambololona Jonah
(1997-1998 et 2002 – 2003) ; Rakotosalama Mamisoa (19992002) ; Rajaonah Hanitra (2003-2007) ; Ramarozatovo Anthony
Manamalala (2007-2009) ; Tazafy Armand (2009-2014) ; Rajoelison Andriamahazomanana Liva (2014-2016) ; et Razafindrakoto Iouri Garisse (2016 jusqu’à ce jour).
20 ans qui a vu le taux de pression fiscale passer de 7,67% à
12,94%. A la mesure des recettes fiscales intérieures qui ont connu une tendance générale croissante avec un rythme de croissance annuelle moyenne de 16% de 1998 à 2016.

20 ans au cours desquels la DGI a entamé une grande réforme
axée sur la simplification, la rationalisation, l’organisation et la
modernisation des procédures fiscales.
20 ans marqués par la modernisation des procédures de paiement à distance et la déclaration en ligne des impôts, la professionnalisation des contrôles fiscaux, la responsabilisation des
agents à travers la mise en place du contrat de performance, le
renforcement de la communication et l’amélioration des services
aux contribuables.
20 ans à l’image de la DGI qui est une administration jeune où la
pyramide des âges montre que la tranche d’âge de 20à 39 ans
représente plus de la moitié de l’effectif total.
20 ans pendant lesquels agents, contrôleurs, inspecteurs des
impôts et autres corps ont « contribué » à faire de la DGI ce
qu’elle est devenue aujourd’hui.

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - 20 ANS
La Direction Générale des Impôts (DGI) commémore depuis le jeudi 23 novembre 2017 son 20e année, et ce, jusqu’au 28 octobre de l’année prochaine. Deux évènements ont marqué la journée d’ouverture de la célébration à savoir les journées portes ouvertes dans l’un des
locaux de la DGI (ex) Enregistrement et Timbre Anosy ainsi que la remise de trophées « Tax Payer Awards » à l’Hôtel Carlton. Différents
évènements marqueront ces 20 ans de la DGI dans tout l’île avec comme devise « Hetra tsara lamina sy mangaraharaha, fampandrosoana
an’i Madagasikara »
A titre de rappel. Avant la naissance de la Direction Générale des Impôts (DGI) en 1998, l’Administration Fiscale Malagasy fonctionnait opérationnellement en 3 services : Service de la Contribution Directe, Service de la contribution Indirecte et le Service de l’Enregistrement et
Timbre. La nomination du corps technique d’inspecteur suivait cette subdivision en Inspecteur des Contributions Directes, Inspecteur des
Contributions Indirectes et Inspecteur de l’Enregistrement et Timbre.
En 1997, l’organisation de l’Administration fiscale était régie par le Décret 97-561 fixant les attributions du Vice-Premier Ministre, Ministre de
la Décentralisation et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère. Elle prenait le nom de Direction Générale des Régies
Financières et était organisée en 5 Directions rattachées :


Direction de la Législation Fiscale et du Contentieux



Direction des opérations et de l’Administration Fiscale



Direction de la Technique, des enquêtes et des Recherches Douanière



Direction des Affaires Générales des Douanes

 Direction Interrégionales des Régies Financières
En 1998, La Direction Générale des Impôts (DGI) était instituée par le Décret n° 98- 915 du 28 octobre 1998 fixant les attributions et l’organisation de la Vice-Primature chargée du Budget et du Développement des Provinces Autonomes. Sa naissance était marquée par la fusion
des trois services : Service de la Contribution Directe, Service de la contribution Indirecte et le Service de l’Enregistrement et Timbre.

A cette époque, elle était organisée en 5 directions :


Direction technique des Impôts



Direction de la Législation Fiscale



Direction de la Brigade de Vérifications Fiscales



Direction des Ressources Humaines



Direction Provinciale des Impôts

Avec 4 services rattachés à la Direction Générale :


Service de l’Inspection et d’Orientation



Service de la Coordination Générale



Service de l’Informatique



Service de la Formation

Depuis l’institution de la Direction Générale des Impôts en 1998, les recettes fiscales intérieures ont connu une tendance générale croissante
avec un rythme de croissance annuelle moyenne de 16% de 1998 à 2016. Le Taux de pression fiscale variait de 7,67% à 12,94%.
La crise de 2002 a fait son ampleur sur les recettes fiscales car elles ont chuté de -13,32% par rapport à l’année précédente avec un taux de
pression fiscale de 7,67%, le plus faible enregistré depuis l’existence de la DGI.
En 2008, La DGI a entamé une grande réforme fiscale qui visait à la fois la simplification du système fiscal, la rationalisation de l’organisation
et la modernisation des procédures fiscales. Ce qui a permis d’augmenter les recettes fiscales en atteignant un taux de pression fiscale de
l’ordre de 12,96%.
A l’heure actuelle, la stratégie de modernisation de la DGI est soutenue par une vision de confiance mutuelle entre l’Administration Fiscale
et les Contribuables. Une Vision qui vise à mettre en place un environnement et un cadre de relation saine et prospère pour l’économie du
pays. Elle se traduit par la rationalisation et la professionnalisation des contrôles fiscaux, la responsabilisation des agents à travers la mise en
place du contrat de performance, le renforcement de la communication et l’amélioration des services aux contribuables. Elle a permis
d’augmenter fortement les recettes fiscales en 2016 avec un surplus de plus de 400 milliards par rapport à celles de l’année 2015.

NOMBRE DU PERSONNEL
HOMMES : 1223
FEMMES : 839
RÉPARTITIONS PAR CORPS :
AGENTS : 405
AUTRES : 736
CONTROLEURS : 473
INSPECTEURS : 448

LISTE DES DG SUCCESSIFS
DE 1997-2017
LEZAVA Fleury
RANDRIAMBOLOLONA Jonah
RAKOTOSALAMA Mamisoa
RANDRIAMBOLOLONA Jonah

TOTAL : 2062

RAJAONAH Hanitra Eleonore

EVOLUTION DES EFFECTIFS
DE LA DGI

RAMAROZATOVO Manamalala Anthony

1980 : 1765
1997 : 1419
2007 : 1280
2017 : 2062

RAJOELISON Andriamahazomanana Liva

TAZAFY Armand

RAZAFINDRAKOTO Iouri Garisse

EVOLUTION DES
RECETTES FISCALES
INTERIEURES
1993 : Ar 102,5
1999 : Ar 515,9
2005 : Ar 1020
2007 : Ar 1573
2010 : Ar 1980,85
2013: Ar 2450, 60
2017: Ar 3647,18

FOIBEMPITONDRANA
ANKAPOBE
MOMBA NY HETRA
20 taona
nahitàna ireo
fivoarana goavana
ho amin’ny
fanatsarana
ny fidiran-ketra

Nanomboka ny alakamisy 23 novambra
2017 hatramin’ny volana novambra 2018
no hanamarihana ny fankalazana ny faha20 taonan’ny Foibem-pitondrana ankapobe momba ny Hetra (DGI) ka nisantarana izany ny fampirantiana ny tantarany
izany nentina nampahafantarana ireo
sampan-draharaha rehetra misy eo
anivon’ny Foiben-ketra. Izany moa dia
manaraka ny politikan’ny hetra dia “ny
fampahafantarana ny rehetra momba ny
hetra na ny antony hisian’izany fa indrindra
ny antony hampiasana ny hetra eo

amin’ny firenena anankiray”, araka ny
fanazavan’ Atoa Tale Jeneraly, Razafindrakoto
Iouri Garisse.
Nandritry ny lahateny nataon-dRtoa Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny teti-bola
izay nanokatra ny fankalazana no
nanamarihany fa “mbola mibahan-toerana
loatra ny sehatra tsy ara-dàlana na
“secteur informel” izay tafakatra 2/3n’ny
mpandraharaha ka singanina manokana
amin’izany ny sehatry ny harena ankibon’ny tany, ny ala, ny jono ary ny lavanilina izay tena mampidi-bola ho an’ny
firenena anefa. Hisy arak’izany ny
fanamafisana ny serasera sy ny fampahafantarana ny fandoavan-ketra mba
hahafahan’ny tsirairay mandray anjara
amin’ny fampandrosoana ny firenena.

Fivoarana
tena goavana

Raha tsiahivina dia ny taona 1998 no
nivondrona ny sampan-draharaha teto
anivon’ny DGI izay nahitàna ny sampana
telo teo aloha dia ny “contribution directe”,
“contribution
indirecte”
ary
ny
“enregistrement et timbre”. Ireo fanovàna
goavana toy ny fampihenana ny isan’ny
hetra aloa, ny fanalefahana ireo fom-

bafomba
amin’ny
fandoavan-ketra
(procédures), ny fampiasàna ny teknika
moderna dia nanatsara ny fampidiranketra. Isan’ny nisy fiantraikany voalohany
ny fiakaran’ny hetra miditra amin’ny
kitapom-bolam-panjakana izay manodidina ny 16% isan-taona nanomboka ny
taona 1998 hatramin’ny taona 2016.
Manaraka izany koa ny tahan’ny tsindrinketra izay niainga tany amin’ny 7,67% ary
ankehitriny dia 11,9 raha efa nisy fotoana
ny taona 2008 izay naha-tafakatra azy tany
amin’ny 12,94%.

Fametrahampitokisana
eo amin’ny hetra
sy ny mpandoa hetra

Misy ny jery lavitra sy tetika apetraka
amin’izao fotoana izao mba hamerenana
ny fifampitokisana eo amin’ny mpandoa
hetra sy ny sampan-draharahan’ny hetra.
Tsy inona izany fa ny fametrahana tontolo
“madio” lavitry ny kolikoly, fametrahana
paika mba ho matihanina kokoa ny fitsirihana ara-ketra, fampandraisana andraikitra
ny mpiasan’ny hetra ary fanatsarana ny
fomba fandraisana ny mpandoa hetra.

“ L’INFORMEL EST UN PROBLÈME RÉCURENT ”
dixit Mme le Ministre des Finances et du Budget
« La forte domination des activités informelles dans l’économie empêche Madagascar d’augmenter son taux de pression fiscal ». C’est ce qu’a avancé Madame le Ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona
lors de son discours relatif à l’ouverture de la célébration du 20e anniversaire
de la Direction Générale des Impôts (DGI) à Anosy le jeudi 23 novembre dernier. Quatre secteurs d’activités en sont fortement concernées à Madagascar
et nécessitent une attention particulière d’autant plus que beaucoup d’argent y
circulent. Il s’agit notamment du secteur des mines, de la forêt, de la pêche et
de la vanille. Monsieur le Directeur Général des Impôts a d’ailleurs souligné
dans son discours que « ces deux dernières années, deux tiers des activités
économiques au niveau national sont informels et qu’un tiers restant, supposé
œuvrer dans le formel, révèle encore de nombreuses irrégularités, entre autres
la fausse déclaration sur les marchandises ».
A titre de rappel, le taux de pression fiscale (TPF) de Madagascar est actuellement de 11,9% du PIB, ce qui est largement en deçà des autres pays africains
de même niveau que notre pays et où ce taux peut atteindre 13 à 14%.

Sensibilisation

Madame le Ministre n’a pas mâché ses mots en incitant le grand public à la
sensibilisation de ses proches pour s’acquitter de leurs impôts. Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que « les citoyens ne savent pas à quoi leurs impôts
vont servir » d’où une campagne de civisme fiscal à grande échelle afin d’expliquer aux citoyens l’utilisation de leurs impôts. Dans cet axe, la DGI s’est déjà
tournée vers de nouveaux horizons en commençant par la base c’est-à-dire
en invitant des jeunes élèves et étudiants à visiter et à participer aux différents
conférences débats qui ont eu lieu et qui se poursuivront jusqu’à l’année prochaine. Ce qui rejoint d’ailleurs le thème de la célébration « Hetra tsara lamina
sy mangarahara, fampandrosoana an’i Madagasikara ».
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RAISON SOCIALE

PRIME

3000625908

Société Henri et Alain de Heaulme

TROPHE + CERTIFICAT

5000059572

Société SEAR

CERTIFICAT

4000143967

Société Le Nepenthes

CERTIFICAT

4000453730

HNOOR

CERTIFICAT

3000840431

Société Energis

CERTIFICAT

3000681322

Société Martin Pêcheur

CERTIFICAT

2000503310

Société de Sisal Malgache

CERTIFICAT

1000311034

PIARALY Yvonne Iolande

CERTIFICAT

3000604635

FIVOY

CERTIFICAT

4000634910

Société SADP

CERTIFICAT

3000186504

STE AMBOL SARL

TROPHE + CERTIFICAT

4000095262

FILIU GEORGES JOSE

CERTIFICAT

1000210300

BEA SARL

CERTIFICAT

4000094720

SOCIETE COMPAGNIE DE MANUTENTION DE TOLIARA

CERTIFICAT

4000772299

SARIFA MARSON

CERTIFICAT

5000206983

STE MUREX INTERNATIONAL

CERTIFICAT

4000094758

VAHINISOA ALAIN

CERTIFICAT

4000924440

MAKBOULHOUSSEN JEAN MOHIB

CERTIFICAT

3000523072

ARIMANANA MARIA

CERTIFICAT

4000185913

RAZAFIARISOANIRINA LILIANE

CERTIFICAT

2000058014

RAKOTOMAMONJY BRUNO

TROPHE + CERTIFICAT

4000891060

SECURITEC SURVEILLANCE

CERTIFICAT

2000000924

COTONA REAL ESTATE

CERTIFICAT

2000037239

SFT SERALY FRERES TRANSPORT

CERTIFICAT

1000021301

FIFAMANOR

CERTIFICAT

1000054017

RAKOTONDRAMANGA LOUIS

CERTIFICAT

4000194542

DAUPHINE RAZAFIDANARY VOLOLONIAINA

CERTIFICAT

2000059029

RASAMOELINA JUSTIN RAKOTOMALALA

CERTIFICAT

4001980531

RAZAFIMAMONJY IANJANIAINA STEPHANIE

CERTIFICAT

5001275583

RASOLOFONIRINA FLEUR LALAO VIRGINIE

CERTIFICAT

5000169550

ANDRIAMANANTSEHENO CHRISTIAN

TROPHE + CERTIFICAT

3001935045

SOCIETE MILLOT AROMATIQUES BIO

CERTIFICAT

3000460825

IAKOUBALY HASSANALY

CERTIFICAT

4000657344

RANDRIANAMBININA TANIGNA ROLLAND FLEURI

CERTIFICAT

3000062185

DIEGO SHIPPING SCE

CERTIFICAT

2002172123

MER ET NATURE SARL

CERTIFICAT

6000376972

LES PAILLOTTES DE BABAOMBY SARL

CERTIFICAT

5000194966

BESABOTSY FLIGETTE

CERTIFICAT

3000193065

SOCIETE TROPICALE MINIERE

CERTIFICAT

3001157042

SOCIETE POUR TOUTE OPERATION COMMERCIALE

CERTIFICAT

5000507899

SOAVOANIO SA

TROPHE + CERTIFICAT

4000146564

LO NUG MUE LO MONE ET CIE SARL

CERTIFICAT

5000624897

AHMADALY RAOUL

CERTIFICAT

3000150947

LOO-KI MICHAEL

CERTIFICAT

5000127974

SOCIETE JIWAJEE ET FILS SARL

CERTIFICAT

4000605869

AGRO NATURAL RESOURCES MADAGASCAR SA

CERTIFICAT

3000351849

AHTOY CLAUDETTE MILDRED

CERTIFICAT

5002087830

SOCIETE GERMAIN EXPORT SARL

CERTIFICAT

4001643757

M. BE LANDRIQUE

CERTIFICAT

4001498056

Mme VAVITSARA NATHALIE

CERTIFICAT

2002203908

CMBI

TROPHE + CERTIFICAT

1001004138

RAKOTOMAMONJY TOJO HARILALA

CERTIFICAT

3000093549

BSA MADAGASCAR

CERTIFICAT

4000655467

MALAGASY SHIPPING

CERTIFICAT

5000249688

MADAGASCAR NATIONAL PARKS

CERTIFICAT

3000294426

ORGANISATION SANITAIRE TANANARIVIENNE
INTER-ENTREPRISES (OSTIE)

CERTIFICAT

3000043913

LNTPB

CERTIFICAT

5000078777

FACTO SAATCHI & SAATCHI

CERTIFICAT

2000011160

FONDS DINTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT

CERTIFICAT

2000005410

WORLD WIDE FUND FOR NATURE

CERTIFICAT

5000078842

SOCIETE HABIBO & COMPAGNIE

TROPHE + CERTIFICAT

3000225072

ABDOUL Rasol Amir

CERTIFICAT

4000666420

AMIZAHA

CERTIFICAT

2001282202

JAOMISY

CERTIFICAT

4000390677

RANDRIAMAHAZAKA Henri Dit Saleh

CERTIFICAT

4000395176

MBADE Jeannine Gabrielle

CERTIFICAT

1000231215

LADAH Fidaly

CERTIFICAT

1000250037

ANJARANIRINA Andry Jerson

CERTIFICAT

4000061581

DRAMSY Nizar

CERTIFICAT

2001241526

RAKOTOMALALA Louis Patrice

CERTIFICAT

3000421092

SOCIETE MALGACHE DE COMMUNICATION

TROPHE + CERTIFICAT

4000038577

FATEALY HASSANALY

CERTIFICAT

4000329288

SERVICE MEDICAL INTER-ENTREPRISE
DE MAHAJANGA

CERTIFICAT

4000098600

CASINO CLUB DE MAJUNGA

CERTIFICAT

3000103371

ECOLE DU MONDE

CERTIFICAT

3002431083

ARROW BEANS

CERTIFICAT

3001772043

HAZAVANA SARLU

CERTIFICAT

4000013782

MTH

CERTIFICAT

4000044853

BESO JAMES HERMANN

CERTIFICAT

4001686335

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE LAQUACULTURE

CERTIFICAT

3002474044

ECAR CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT BENOIT

TROPHE + CERTIFICAT

4000629727

RAKOTOARISOA RENE

CERTIFICAT

5001855742

ONG TSANTA

CERTIFICAT

3001150271

RANAIVOSOA FRANCOIS

CERTIFICAT

5000939095

RANDRIANIHAVOSOA FULGENCE CHRISTIEN AIME

CERTIFICAT

4000209731

BARK IRENE LOUISE MARIE

CERTIFICAT

2001614507

LABO CHIMIE

CERTIFICAT

2000033359

HARINOSY RABENERIKA CHARLOT

CERTIFICAT

3000084729

RAKOTONIRINA DIEUDONNE

CERTIFICAT

4000325497

RANDRIANARISON LALA MAXIME

CERTIFICAT

2000101710

LE RELAIS MADAGASIKARA

TROPHE + CERTIFICAT

2000024040

Société Les Scierie du Betsileo

CERTIFICAT

2000257028

Salary Bay

CERTIFICAT

1000173069

Société Hôtelière de la Reine

CERTIFICAT

4000257364

Société cotsoyannis

CERTIFICAT

3000180531

RAKOTOARINOSY Robert Bellarmin

CERTIFICAT

3000204565

Société LAC HOTEL Sarl

CERTIFICAT

4000108395

HERITSIALONINA Jimson

CERTIFICAT

3000126342

Mme RANAIVOMANANA Vololotantely Mamisoa

CERTIFICAT

3000 195 606
4000155563

MIANJARA SAPHIR Sarl
PLANETE VERTE

CERTIFICAT
TROPHE + CERTIFICAT

2000111634

OTIV

CERTIFICAT

3000122653

EGECA

CERTIFICAT

1000200528

SCOA

CERTIFICAT

2000070155

RANDRIANARIMANANA RENE

CERTIFICAT

4000365657

ANDRIANANDRASANA JEANNOT

CERTIFICAT

2000222908

STE TANG WEI

CERTIFICAT

4000249839

CHAN LAI CHRISTINE

CERTIFICAT

3000074433

RAVAOHOLY MARIA GORETTI

CERTIFICAT

4002207767

RAKOTOMANANTSOA BARIMANDIMBY
HOBY HERILALA

CERTIFICAT

2000126110

Société Commerciale MAROMIHA et Compagnie SARL « SOCOMAF » SARL « SOCOMAF »

TROPHE + CERTIFICAT

2000134 618

Hôtellerie du Menabe « PALISSANDRE DU COTE OUEST »

CERTIFICAT

1002210135

NDRIANTSOA ZO HERY LALAINA RAHARINOSY « Station Total TSingy »

CERTIFICAT

3000395123

YASSIN RAZA “MAISON PANDJOU”

CERTIFICAT

2000125120

FAROUK HADJEE

CERTIFICAT

2000078017

FINAL Irène Georges “MAGASIN VELONJARA”

CERTIFICAT

3000170669

ABDULLA VALLI MAMODE NAZNINE “Central Hôtel »

CERTIFICAT

2000212600

MENABE FOAM SARLU

CERTIFICAT

3000160834

HADJEE SIRIDA SERAPHINE « Pharmacie MAHASOA »

CERTIFICAT

3000159429

HOTEL ET BOULANGERIE DU MENABE »
YAVARALY MAMODALY

CERTIFICAT

4 002 144 868

NS ENTREPRISE

TROPHE + CERTIFICAT

2 000 234 134

DOUNIA

CERTIFICAT

3 000 363 165

STE MANANARA SERVICE DISTRIBUTION

CERTIFICAT

3 000 077 133

VERTIGA

CERTIFICAT

3 000 600 959

FRUID ILES EXPORT

CERTIFICAT

3 000 125 096

PONNE WANG LEONG

CERTIFICAT

1 000 046 019

CHEE PIN LEE

CERTIFICAT

3 000 054 060

MAHARITRA HERMANN

CERTIFICAT

4 000 067 184

GIROFLE ET DENREE DE M/CAR

CERTIFICAT

4 001 069 432

MADAGASCAR FRUITS INDUSTRIES

CERTIFICAT

4 000 851 194

TSUITAHONG TSIFERANA TIAKO SYNTIA

TROPHE + CERTIFICAT

6 000 169 692

ANDRIAMIFIDY CHRISTIAN OLIVIER

CERTIFICAT

2 000 231 511

MAC WAI NANG THIERRY

CERTIFICAT

4 001 703 752

WAI ODILON

CERTIFICAT

2 000 233 323

MAC THUNE LOG

CERTIFICAT

4 000 696 348

INTER AIDE AGRICOLE

CERTIFICAT

2 000 392 319

MALAGASY SEAFOOD PROVIDER

CERTIFICAT

4 000 470 765

ETS CHAN TAVE WK & FILS

CERTIFICAT

3 000 208 919

CHAN-WING HONG

CERTIFICAT

1 001 000 909

SEKOLY FIHAONANA

CERTIFICAT

3000007352

PROMOTION ET DISTRIBUTION A MADAGASCAR SA

TROPHE+CERTIFICAT

1000004214

SAHAM ASSURANCE

TROPHE+CERTIFICAT

4000049747

SOCIETE DU PORT A GESTION AUTONOME
DE TOAMASINA

TROPHE+CERTIFICAT

4000009371

MADAGASCAR INTERNATIONAL CONTAINER
TERMINAL SERVICES LTD SA

TROPHE+CERTIFICAT

2000186106

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

TROPHE+CERTIFICAT

3000021585

BNI MADAGASCAR

TROPHE+CERTIFICAT

3000004180

BANKY FOIBEN'I MADAGASIKARA

TROPHE+CERTIFICAT

3000002661

LOGISTIQUE PETROLIERE SA

TROPHE+CERTIFICAT

2000023089

BRASSERIES STAR MADAGASCAR

TROPHE+CERTIFICAT

4000054483

CHOCOLATERIE ROBERT

TROPHE+CERTIFICAT

2000000272

SOCIETE COLAS MADAGASCAR SA

TROPHE+CERTIFICAT

2000002340

ORANGE MADAGASCAR

TROPHE+CERTIFICAT

1000001067

COMPTOIR MALGACHE DE DISTRIBUTION

TROPHE+CERTIFICAT

2000164112

MADACAN

TROPHE+CERTIFICAT

5000492582

SOCIETE SOARARY SARL

TROPHE+CERTIFICAT

1000001079

SOCIETE MALGACHE D'HOTELLERIE

TROPHE+CERTIFICAT

3000015452

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE FORELLO

TROPHE+CERTIFICAT

4000189717

BUREAU DU CADASTRE MINIER DE MADAGASCAR

TROPHE+CERTIFICAT

3000009906

AQUACULTURE DE LA MAHAJAMBA

TROPHE+CERTIFICAT

4000019666

SOCIETE NATIONALE DE PARTICIPATIONS

TROPHE+CERTIFICAT
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