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République de  Madagascar
Repoblikan’i Madagasikara (MG)

 �PIB :� 
11,500 milliards USD (2017)
 �PIB/habitant�:� 

450 USD (2017)

 �Importation�(CAF)�en�2019�:� 
3916,9 millions USD
 �Exportation�(FOB)�en�2019�:� 

2578,2 millions USD

 �Superficie�:  
587 041km²
 �Densité�:� 

43,67 habitants / km²

 �Population�:� 
25 680 342 habitants
 �Croissance�démographique�:� 

2,87%/an (RGPH�3)

 �Continent�:� 
Afrique
 �Sous-continent�:� 

Afrique de l’Est

N O S � E F F E C T I F S

Total�:�1243

Hommes�:�
892

Femmes�:�
351

Ratio�:�
2.212 Milliards d’Ariary
par Agent / An

N O S � R A I S O N S � D ’ E T R E

Nous facilitons le commerce 
licite tout en maintenant 
un équilibre des contrôles 
douaniers et accisiens.

Nous sécurisons la chaîne 
logistique internationale.

Nous sécurisons Madagascar 
et ses résidents et nous 
garantissons la protection 
de l’environnement et du 
patrimoine culturel en 
coopération étroite avec les 
autres autorités.

 �Recettes�douanières�en�2019�:� 
2748,3 milliards Ariary

Nous finançons l’Etat et le 
PEM.



En�ce�moment�où�tous�nos�efforts�sont�axés�
autour� du�décollage�économique�du�pays,�
visant� l’émergence� économique,� chaque�

branche�de� l’Administration�a�son�propre� rôle�à�
jouer.�A�la�lumière�des�performances�du�secteur�
privé, le secteur public doit également être 
stimulé� par� le� même� enthousiasme� et� s’armer�
d’une�volonté�politique�partagée.

En�ce�qui�concerne�la�Douane�en�particulier,�une�
énorme mission repose sur ses épaules, une 
triple mission, cruciale et impactant directement 
sur� le� quotidien� de� la� population.� En� effet,� la�
douane�est� ,�entre�autres,�en�charge�de� la�mise�
en� application� de� bon� nombre� de� politiques�
publiques�à�caractère�économique�pour�ne�citer�
que�nos�objectifs�de�promotion�de�la�production�
et�transformation/industrialisation�locale.

Dans� les� objectifs� d’émergence�que�nous� nous�
sommes�fixés,�que�nous�avons�fixé,�que� je�sais�
ambitieux�à�souhait,�nous�visons�une�croissance�
économique� rapide� mais� prudente,� ambitieuse�
mais réaliste. La situation idoine serait de 
parvenir� à� améliorer� le� quotidien� de� chaque�
Malgache� à� travers� la� mise� à� disposition� de�
structures�économiques�et�sociales�stables.

Le� potentiel� nous� l’avons ;� un� potentiel�
économique� et� un� potentiel� de� croissance� que�
beaucoup� de� pays� nous� envient� et� que� nous�

devons,� enfin,� savoir� exploiter� à� bon� escient.� Il�
est� maintenant� devenu� inacceptable� que� notre�
pays� vive� aux� dépends� de� tiers,� prenons� ici�
l’exemple�des�produits�de�premières�nécessités ;�
nous� devons� exploiter� notre� potentiel,� qui� est�
excellent�et�ce�à�plusieurs�niveaux :�ressources,�
main d’œuvre, …

Par� ailleurs,� nos� objectifs� d’émergence�
concordent pleinement avec les objectifs de 
développement� durables� (ODD)� qui� visent� à�
éradiquer�la�pauvreté�et�améliorer�le�quotidien�des�
êtres�humains ;�nous�devons�travailler�ensemble�
à�atteindre�ces�objectifs,� en�ce�qui� concerne� la�
Douane� il� s’agirait�de�garantir� la� facilitation�des�
échanges� commerciaux� et� transfrontaliers,�
éradiquer�la�lourdeur�de�procédure.

La�présente�stratégie�de�la�Douane�malgache�pour�
la�période�2020-2023,�ambitieuse�et�innovante�à�
l’image�de�notre�politique�nationale,�correspond�
parfaitement�aux�issues�escomptées.�C’est�dans�
un état d’esprit rempli d’espoir et de conviction 
que�je�souhaite�bon�vent�à�la�Douane�malgache�
pour la période 2020-2023 et bien plus encore.

Andry RAJOELINA
Président de la République de Madagascar
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Mot du�Président

Douane, une administration innovante, redevable, partenaire 
pour l’émergence du pays



I N D I C A T E U R S
M A C R O E C O N O M I Q U E S

Pendant� ces� dix� dernières� années,� la� Douane�
Malagasy n’a pas ménagé ses efforts pour 
assurer� comme� il� faut� ses� missions� fiscale,�

économique� et� de� protection� à� Madagascar.�
Les efforts fournis en son sein ont fait d’elle une 
administration innovante, performante partenaire 
du développement du pays, cadrant parfaitement les 
mesures�qu’elle�prend�avec�la�Politique�économique�
et�la�politique�fiscale�initiées�par�le�ministère.

La�Douane�a�toujours�répondu�aux�attentes�et�aux�
souhaits� des� opérateurs� à� travers� la� facilitation� de�
dédouanement�sur�l’accès�facile�aux�informations�et�
renseignements�nécessaires�à� l’import� et� à� l’export�
leur� permettant� de� réduire� autant� que� possible�
le� délai,� les� coûts� et� les� formalités� inhérents� au�
dédouanement�des�marchandises.

Ces� mesures,� conjuguées� avec� les� régimes�
et� actions� économiques� déjà� en� place,� vont�
certainement accroitre la compétitivité des produits 
à� l’exportation� et� entrainent� une� retombée� positive�
pour les entreprises locales.

Aujourd’hui�encore,�la�Douane�se�donne�les�moyens�
d’appuyer� l’envol� économique� de� Madagascar� et�
offre�à�l’Etat�les�moyens�d’agir�en�conséquence�pour�
son peuple en assurant une augmentation tangible 
des� recettes� douanières.� Elle� donne� ainsi� à� l’Etat�
les moyens d’agir pour son peuple et appuie l’envol 
économique�de�Madagascar.�Pour�cela,�elle�renforce�
les� mécanismes� de� contrôle� et� de� lutte� contre� la�
fraude,� des� actions� qui� font� partie� de� sa� mission�
principale,�dès� lors,�que� les�dispositifs� techniques�y�
afférents sont insérés dans le code pour permettre 
aux�agents�de�mener�à�bien�leur�tâche.

A� cet� égard,� force� est� de� faire� valoir� la� politique�
interne�(gestion�efficace�des�ressources,�optimisation�
des�outils�à�disposition,�mise�en�place�des�contrats�
programme� pour� chaque� responsable)� en� vue�
d’accroître�sans�cesse�les�recettes�douanières.

A� travers� ce� plan� stratégique� quadriennal,�
l’Administration� Douanière� Malagasy� nous�
prouve� sa� volonté� de� continuer� les� travaux� déjà�
entamés� et� à� entreprendre� les� nouveaux� chantiers�
correspondant� à� sa� vision� «� …prospère,� redevable,�
pour�l’émergence… ».

Richard RANDRIAMANDRATO
Ministre de l’Economie et des Finances

Mot du Ministre
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Taux de 
croissance 

économique

Taux de 
pression 

fiscale

PART DE LA 
DOUANE

10.2%

5.2%

10.7%

12.5%

13.6%

15.0%

11.5%

PIB par 
habitant

526.1 
$/habitant

533.2 
$/habitant

592.4 
$/habitant

628.2 
$/habitant

674.2 
$/habitant

565.9 
$/habitant

4.6%
5.0%

6.0%

6.5%

7.0%

5.5%

5.25% 5.1%
5.3% 5.5% 5.8%



N O S�
A M B I T I O N S

 Gain économique :  
chaque�dollar�investi� 136,2 dollars US  
de�recettes�douanières�*

 �Délai de dédouanement :  

 Circuit JAUNE : 3h 

 Circuit ROUGE : 8h

 �Délai de séjour à la frontière : 07 jours calendaires 
au lieu de 15 jours calendaires 

 �Efficacité des contrôles : 75% 

�*�Dans�l’hypothèse�où�les�investissements�s’élèvent�à�29�millions�dollars�US�répartis�sur�04�ans

E n gardant dans nos lignes directrices l’esprit 
d’ouverture et de dialogue, base de notre 
politique� des� dix� dernières� années,� nous�

mettons�aujourd’hui�en�place�des�projets�de�réformes�
destinés� à� optimiser� les� performances� douanières�
pour le bien commun.

A� travers� la� présente� stratégie,� adoptée� pour� la�
période�2020-2023,�nous�poursuivons�notre�chemin�
en concentrant nos efforts sur la facilitation des 
échanges,�visant�la�modernisation�de�nos�différents�
dispositifs.

Nous�voulons�conscientiser� l’opinion�et� la�sphère�
dirigeante�sur� la�place�de� la�Douane,�ou�plutôt�celle�
qu’elle� devrait� avoir.� La� présente� stratégie� en� est� la�
concrétisation�et�du�mieux�que�nous�le�pouvons,�nos�
actions�sont�réfléchies�dans�le�but�d’éradiquer�toute�

action�considérée�comme�étant�antiéconomique.�A�
travers les lignes vous comprendrez notre nouvelle 
vision� « Douane, une administration innovante, 
redevable, partenaire pour l’émergence du pays »�
traduite en actions.

D’autres� réformes� se� sont� concentrées� sur�
l’amélioration�de�la�gestion�des�ressources�humaines�
en� développant� une� « culture de la performance »�
conforme�aux�politiques�gouvernementales�actuelles;

Bien� que� je� veuille� partager� tous� les� détails�
de notre toute nouvelle stratégie, je ne pourrais 
malheureusement�pas�m’étendre�dans�les�quelques�
lignes de cet avant-propos. Vous les découvrirez dans 
ses�pages,�mais�ce�que�je�peux�dire�c’est�que�notre�
nouvelle� vision� nous� fédère� autour� de� nos� efforts�
pour�stimuler�le�secteur�économique�en�gardant�une�
œil� attentif� au� respect� de� l’éthique� douanière� et� à�
la lutte contre la corruption tout en respectant nos 
engagements.� Toutes� les� réformes� sont� élaborées�
pour� inciter� à� l’investissement�et� l’entrepreneuriat� à�
Madagascar,�et�il�est�jugé�bon�de�souligner�ici�que�les�
différentes� parties� prenantes� à� la� chaine� logistique�
ont�été�consultées,�de�l’opérateur�aux�collaborateurs�
de� la� GCF� (Gestion� coordonnée� des� frontières),�
sans�oublier� le� personnel� de� la�Douane.� La�douane�
malgache�se�veut�être�cet�allié�de�l’envol�économique�
du� pays,� ce� partenaire� des� acteurs� économiques�
et� en� gardant� un� œil� attentif ;� Aujourd’hui� nous�
essayons� d’inculquer� la� responsabilité� et� en� ce� qui�
concerne� notre� Département,� l’Etat� gendarme� fait�
aujourd’hui�place�à�l’Etat�providence.

Zafivanona Ernest LAINKANA
Directeur Général des Douanes

Mot du�DG
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Missions : 
 �Sécurisation des recettes douanières.
 �Promotion de la croissance économique en 

facilitant le commerce légitime.
  Protection des citoyens et de l’environnement 

en luttant contre les trafics illicites.
 �Sécurisation de la chaîne logistique 

internationale.

Vision : 
Douane, une administration 
innovante, redevable, 
partenaire pour l’émergence 
du pays

Valeurs : 
Honneur, redevabilité, 
professionnalisme, partenariat

Axe 1 : Nous contribuons au 
financement du Plan Emergence de 
Madagascar.
OS 1.1:�Optimisation�de�la�collecte�des�recettes
OS 1.2:�Amélioration�de� la�capacité�de�recouvrement�
des�recettes�douanières�
OS 1.3:� Diminution� significative� des� fraudes� et�
irrégularités commises dans le cadre des régimes 
de� suspension� et� d’exonération,� des� opérations�
douanières�rigoureusement�suivies
OS 1.4:�Renforcement�de�la�collaboration�entre�la�DGD�
et�la�DGI�en�vue�de�la�mobilisation�des�recettes



Axe 2 : Nous agissons en tant que Partenaire 
pour faciliter les échanges.
OS 2.1�:�Facilitation�des�échanges�à�travers�une�transparence�et�
un partenariat accrus
OS 2.2:�Favorisation,�facilitation�et�promotion�du�civisme�fiscal

Axe 3 : Nous contribuons à la sécurité et à la 
sûreté du pays, de son environnement et de sa 
population.
OS 3.1�:�Contribution�à�la�sécurité�et�à�la�sûreté�du�pays�à�travers�
une�gestion�coordonnée�des�frontières
OS 3.2�:�Amélioration�de�la�capacité�de�la�DGD�à�cibler�et�à�réprimer�
la fraude organisée et la contrebande

 

Axe 4 : Nous investissons sur notre capital 
humain et notre organisation.
OS 4.1� :�Mise� en� place� des� infrastructures� et� des� équipements�
nécessaires�pour�fournir�des�services�de�qualité�
OS 4.2� :� Amélioration� de� l’image� et� de� la� transparence� de�
l’administration�douanière�malgache
OS 4.3�:�Promotion�de�l’éthique�et�lutte�efficace�contre�la�corruption�
afin�de�diminuer�les�atteintes�à�la�déontologie�professionnelle
OS 4.4� :� Amélioration� concrète� significative� constatée� dans�
l’organisation�et� le�déploiement�des�ressources�par� la�DGD�pour�
exécuter�ses�missions�
OS 4.5� :� Renforcement� des� capacités� en� matière� de� gestion�
stratégique�et�de�gestion�du�changement
OS 4.6�:�Etablissement�de�la�douane�en�tant�que�centre�d’excellence�
pour�la�recherche�et�l’innovation�en�matière�douanière�aux�niveaux�
national et régional

PLAN STRATÉGIQUE    2020-2023 6

OS�:�Objectif�Stratégique

Douane, une administration innovante, redevable, partenaire 
pour l’émergence du pays



Alignement 
stratégique  
et modalités  
de mise en œuvre

Un Plan Stratégique pour 
contribuer à l’essor du pays au 
niveau international, régional et 
national

Sur�le�plan�international,�le�plan�stratégique�2020-
2023� de� la� DGD� s’aligne� avec� les� Objectifs� de�
Développement�Durable�de�par� ses�objectifs�de�
promotion�d’une�croissance�économique�durable,�
de préservation de la biodiversité terrestre, de 
promotion�de�l’avènement�d’une�société�pacifique�
et� de� l’accès� à� une� institution� responsable.�
En� outre,� il� concourt� à� la� mise� en� œuvre� de�
l’agenda� 2063� de� la� Commission� de� l’Union�
africaine en misant sur la croissance inclusive, le 
développement durable, l’intégration régionale et 
l’instauration de la bonne gouvernance.

Le�monde�change,�notre�douane�s’adapte�
continuellement�et�de�manière�dynamique� 
au nouvel environnement.
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Au�niveau�national,�ce�nouveau�plan�s’inscrit�dans�
le� Plan� Emergence� de� Madagascar� avec� ses�
perspectives�relatives�à�la�protection�des�citoyens�
et des ressources naturelles, la lutte contre la 
corruption, la promotion de l’investissement dans 
le secteur industriel.

Par� ailleurs,� la� douane� de� Madagascar� a�
internalisé� dans� son� nouveau� plan� stratégique�
l’adhérence� et� l’application� de� normes� de� la�
Convention�de�Kyoto�Révisée�et�du�Cadre�SAFE�
de� l’Organisation� Mondiale� des� Douanes� ainsi�
que� de� mesures� de� l’Accord� de� Facilitation�
des� Echanges� de� l’Organisation� Mondiale� du�
Commerce� visant� à� sécuriser� et� à� faciliter� le�
commerce mondial.

Une stratégie qui sera exécutée 
selon les meilleures pratiques.

Dans� une� logique� de� conduite� du� changement,�
la nouvelle stratégie a été développée en 
partenariat avec les parties prenantes internes et 
externes�à�la�douane�et�en�consultation�avec�les�
partenaires�techniques�et�financiers,�notamment�
le�Fonds�Monétaire�International�(Afritac�South).�
Aussi,� des� actions� de� conduite� du� changement�
ont� été� intégrées� au� plan� stratégique� pour�
faciliter� l’adhésion� des� agents� et� usagers� aux�
transformations induites par la nouvelle stratégie 
organisationnelle.

Dans� un� souci� de� redevabilité� et� de�
professionnalisme, la douane mettra en œuvre 
son� plan� stratégique� selon� les� principes� de�
gestion� axée� sur� les� résultats� et� une� approche�
programmatique.� La� douane� a� introduit� un�
mécanisme de suivi-évaluation moderne et 
rigoureux�qui�lui�permettra�de�déterminer�le�niveau�
d’atteinte des objectifs, le niveau de réalisation 
des activités prévues et de prendre ainsi les 
mesures�nécessaires�tout�ou�long�de�l’exécution�
de�la�stratégie�pour�s’assurer�de�son�succès.�Les�
efforts�d’évaluation�du�plan�stratégique�porteront�
notamment� sur� l’impact� obtenu,� l’efficacité� et�
l’efficience�de�sa�mise�en�œuvre.
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Notre  
Programme de 
modernisation

Il� est� attendu� que� chaque� dollar� investi� avec� efficience� dans�
le programme de modernisation rapporte en moyenne 136,2 
dollars� US� de� recettes� douanières� durant� les� quatre� années�
de� mise� en� œuvre� du� Plan� stratégique.� Nous� comptons� sur�
nos�partenaires� techniques�et�financiers�nationaux,� régionaux�
et� internationaux� pour� nous� soutenir� dans� nos� efforts� de�
modernisation. 

Afin de mettre en œuvre notre Plan Stratégique et 
de répondre aux défis et opportunités d’un monde 
qui change, nous avons développé un programme 
de modernisation ambitieux mais réaliste qui nous 
permettra d’atteindre nos objectifs stratégiques, 
et qui comprend de nombreux projets dont dix (10) 
considérés comme prioritaires :
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 �1.�Renforcement�des�capacités�de�la�douane�en�matière�de�
contrôle�de�la�valeur�en�douane ;
 �2.�Amélioration�des�capacités�en�matière�de�contrôle�post-
dédouanement ;

Axe 1

 �3.�Etablissement�du�Portail�de�la�douane�afin�de�contribuer�à�la�
transparence�des�procédures�douanières ;
 �4.�Contribution�à�la�mise�en�œuvre�des�mesures�prioritaires�
de�l’Accord�sur�la�Facilitation�des�Echanges�de�l’Organisation�
Mondiale�du�Commerce ;�

Axe 2

 �5.�Développement�des�capacités�d’inspection�non�intrusive ;
 �6.�Modernisation�du�système�d’analyse�et�de�gestion�des�
risques ;�

Axe 3

  7.�Optimisation�de�la�culture�de�la�performance�au�sein�de�la�
douane ;
 �8.�Construction�d’une�«�Customs�House�»�(les�nouveaux�locaux�
de�la�douane) ;
 �9.�Etablissement�d’un�«�Data�warehouse�» ;
 �10.�Etablissement�d’une�Académie�des�douanes�moderne.

Axe 4
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DIRECTION�GÉNÉRALE�DES�DOUANES
Immeuble�des�Finances,�Rue�Genéral�Rabehevitra�Antaninarenina

BP�262�Antananarivo�-�Madagascar

Honneur, redevabilité, professionnalisme, partenariat

�:�360�(ligne�verte�) �:�assistance@douanes.mg �:�www.douanes.gov.mg

15 Millions $

2 Millions $ 7 Millions $

2.250 Millions $3 Millions $

PROGRAMME�DE�
MODERNISATION


