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Madame le President,

Excellences, Mesdames et Messieurs

je voudrais partager avec vous, id nos avancees majeures enregistrees apres la

presentation, en 2017, de notre rapport volontaire sur I'etat des lieux de la mise

en ceuvre des ODD, ainsi que quelques defis aux quels nous esperons .

•  Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa Strategie Nationale de Mobilisation

des Ressources Interieures pour la periode 2016-2030, Madagascar a adopte

une strategie nationale de modernisation de la gestion de ses finances

publiques afin d'ameliorer le revenu national. Par consequent, les recettes

fiscales et douanieres interieures ont connu une nette augmentation de 33%

contre 44% pour les droits et taxes a importation de 2015 a 2017.

•  le Gouvernement a mis en oeuvre la nouvelle legislation sur le partenariat

public prive afin de disposer d'outils de financement additionnels. Des

resultats concrets on ete enregistres notamment dans le domaine de

I'energie renouvelable.

•  Dans ce meme registre, le Gouvernement malagasy continue a ameliorer le

climat des affaires. Le renforcement de I'efficacite de I'Administration

douaniere malagasy constitue un Success story. A cet egard, I'instauration du

systeme de contrat de performance au niveau de I'Administration Douaniere

a permis d'ameliorer de maniere substantielle les indicateurs lies au temps

de dedouanement, la valeur des merchandises declarees et identification

des risques de fraudes. Initiee depuis I'annee 2017, cela a permis de realiser

une hausse des recettes douanieres de 22% entre 2016 et 2017. Une reforme

de notre modele de traite bilateral d'investissement est en cours de

finalisation afin de I'aligner aux ODD.

•  Nous avons egalement ouvert une nouvelle frontiere pour la croissance

economique a savoir: I'economie bleue et I'economie maritime.



•  Concernant la mobilisation des ressources exterieures, I'adoption prochaine

d'un Document Strategique national de cooperation au Developpement

contribuera davantage a la rationalisation de I'aide publique au

developpement en faveur de Madagascar et la realisation des ODD au niveau
des collectivites locales.

En outre, Madagascar fait aussi face a de nombreux defis dans ses efforts de

mobilisation des ressources pour financer son developpement. Les differentes

crises financieres internationales et le ralentissement du commerce ont eu des

impacts negatifs surTeconomie nationale.

Les effets du changement climatique, reste le principal defi auquel nous faisons

face car les cyclones detruisent les infrastructures, la secheresse fragilise et tue

I'agriculture.

Sur le plan fiscal, la complexite des schemas financiers allant de pair avec

I'arrivee des multinationales constitue un defi majeur. Bien que benefique pour

la croissance, cela amene des risques de perte de ressources etant donne que le

controle fiscal devienne plus complexe du fait notamment du mecanisme de prix

de transfert, des difficultes d'acces aux informations au niveau international et

de I'insuffisance, pour le moment, des capacites de TAdministration a

apprehender ces nouvelles notions.

Nous accueillons avec satisfaction le renforcement de la cooperation fiscale au

niveau international. Madagascar aimerait proposer que les Nations unies

puissent mener une evaluation des accords fiscaux bilateraux par rapport aux

ODD.

Je vous remercie de votre aimable attention.


