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Dans le cadre de la stratégie de l’Administration s’orientant sur la modernisation des finances publiques, la 

DGI souhaite étendre le système de télé déclaration pour tous les contribuables et pour toutes les obligations 

déclaratives dont la déclaration du droit de communication. Spécifiquement, pour la déclaration des droits de 

communication, tous contribuables soumis au régime du réel et du réel simplifié sont tenus d'honorer leurs 

obligations de déposer les annexes sur les droits de communication.  

Le dépôt des déclarations concernant l'exercice passé doit être effectué avant le 01/05 de l'année 

courante. L'administration fiscale, dans le but de faciliter la tâche aux contribuables, leur offre, désormais, un 

outil pour faire leurs déclarations en ligne.  

Ce document servira d’outil d’aide à l’exploitation de ce logiciel de déclaration des droits de 

communication en ligne. 

1. Accès au site 

 

Tapez dans la barre d’adresse de votre navigateur, de préférence Mozilla Firefox, Google Chrome ou Opera : 

 

www.impots.mg 

 

En suivant les liens ci-dessous : 

 

Zone Plateforme – Lien NIFONLINE – Lien Contribuables 

 

Vous obtenez l’écran suivant : 
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Vous choisissez l’onglet « Télé-déclaration » et vous accédez à l’écran suivant : 

 

 
 

Vous choisissez le lien N°2 : « Déclaration des droits de communication » et vous arrivez à l’écran 

d’authentification du logiciel : 

 

 
Pour vous connecter au programme, vous utilisez vos paramètres de connexion sur le site NIFONLINE. Si vous 

n’êtes pas en possession de ces paramètres, veuillez les récupérer auprès de votre centre fiscal gestionnaire. 

Par raison de sécurité, après une session inactive de 15 minutes, le site déconnecte automatiquement 

l’utilisateur. Si les paramètres de connexion ne sont pas corrects, vous obtenez le message suivant : 
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2. Ecran d’accueil 

 

Après vous être authentifiés, vous obtenez l’écran d’accueil du logiciel : 

 

 
 

� Tout en haut, la barre de fond noir représente le menu relatif aux fonctionnalités disponibles dans le 

logiciel, repris dans le cadre en extrême droite. 

� En haut à gauche, le cadre « Espace privé » contient les informations sur la date du jour, le code (NIF), la 

raison sociale, le Centre Fiscal gestionnaire et le bouton « Déconnexion » pour se déconnecter. 

� En bas à gauche, le cadre de rappel des obligations fiscales des contribuables en matière de droits de 

communication. 

� Le cadre au milieu de l’écran récapitule votre situation en matière de déclaration des droits de 

communication. 

� Le cadre à droite, représentant le menu, contient les liens vers chaque fonctionnalité du logiciel : 

∗ Téléchargement des fichiers : permettant de télécharger les modèles des fichiers annexes à 

envoyer ; 

∗ Envoi des fichiers Droits de Communication : permettant l’envoi des fichiers annexes remplis ; 

∗ Récapitulation des déclarations : permettant de voir la situation de vos envois. 

∗  Anomalies sur les fichiers envoyés : permettant de voir les détails des anomalies constatées dans 

les fichiers envoyés ; 

∗ Validation et récépissé : permettant de valider les envois effectués et de récupérer le récepissé. 
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3. Espace téléchargement 
 

Le menu « Téléchargement de fichiers » permet de télécharger les canevas des fichiers annexes à 

remplir par les déclarations des contribuables selon le type de déclaration à faire. Le navigateur Mozilla 

Firefox est également disponible pour téléchargement.  
 

Six types de canevas sont disponibles suivant la déclaration à faire : 
 

� Fichier canevas Annexe AC : déclaration des achats consommés ; 

� Fichier canevas Annexe DEB : déclaration des débours ; 

� Fichier canevas Annexe MV : déclaration des marchandises vendues ; 

� Fichier canevas Annexe PL : déclaration des produits locaux ; 

� Fichier canevas Annexe PS : déclaration des prestations de service ; 

� Fichier canevas Annexe PLP : déclaration des produits locaux par produit. 

 

 

4. Envoi des fichiers droits de déclarations 
 

Le menu « Envoi des fichiers de déclarations » permet d’envoyer les fichiers annexes suivant la nature 

de transaction et l’exercice. Un lien pour téléchargement du guide de remplissage du fichier Excel à envoyer 

est disponible dans le cadre en vert an haut et milieu de l’écran. 
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 Le fichier à envoyer doit avoir le même format que le modèle téléchargé à partir de l’espace 

téléchargement, sinon l’envoi comportera une anomalie de non-conformité du fichier envoyé. La partie 

droite de l’écran est réservée aux renseignements sur le contribuable. Lors de la première utilisation de la 

plateforme de déclaration, les renseignements sur le NIF sont à saisir par le contribuable. 

Le contribuable choisit une nature de transaction et choisit le fichier à envoyer. Pour envoyer le fichier, 

l’opérateur clique sur le bouton « Enregistrer et charger ».  

Si, pour une nature de transaction, il n’y a rien à déclarer, donc il n’y a pas de fichier à envoyer, le 

contribuable clique sur le bouton « Dépôt néant ». La déclaration est obligatoire pour toutes les natures de 

transaction, faire un dépôt néant s’il n’y a rien à déclarer. 

Les fichiers envoyés et chargés sont listés dans la liste des fichiers chargés pour l’exercice concerné au 

milieu de l’écran, avec la nature et l’état de traitement du fichier. Trois états sont possibles : « OK » – « En 

cours » – « Avec anomalies ». 

 

 
 

Après le chargement du fichier, le message suivant apparaît : 

 

 
 

Le délai de 12 heures correspond à la durée maximale du traitement de contrôle d’anomalies des 

fichiers envoyés. Pour connaître l’état des envois, le contribuable se reconnecte au système pour vérifier 

l’état des fichiers envoyés afin de pouvoir valider les envois. Un fichier présentant une ou plusieurs 

anomalies ne peut être validé. 

Pour pouvoir récupérer le récépissé, tous les envois doivent être validés. 
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5. Récapitulation des déclarations 

 

 
 

Le menu « Récapitulation des déclarations » permet de : 

- consulter l’état des fichiers chargés ; 

- valider les envois si tous les fichiers envoyés ne comportent plus aucune anomalie. L’état des 

fichiers envoyés est affiché dans la dernière colonne de la liste. 

- consulter l’accusé de réception après un envoi de fichier avec succès. 
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- télécharger un fichier déjà chargé en cliquant sur le nom du fichier. 

- récupérer le récépissé en cas où tous les envois ont déjà été validés. 

 

Pour voir, enregistrer ou imprimer l’accusé, cliquer sur le lien « Accusé » de la colonne « Voir », qui 

affichera le document suivant : 

 

 
6. Traitement des fichiers chargés 

 

Le traitement de contrôle du contenu des fichiers chargés est exécuté automatiquement et 

périodiquement sur le serveur pour que les contribuables puissent consulter l’état de leurs envois àprès une 

durée maximale de 12 heures. 

Après 12 heures, le contribuable se reconnecte et peut voir l’état de ses envois dans les menus 

« Récapitulation des déclarations » ou « Envoi des fichiers » : 
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Ou 
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En cas d’anomalie(s), les détails des anomalies peuvent être consultés en cliquant sur le lien indiquant le nombre 

d’anomalies trouvées ou à partir du menu « Anomalies » : 

 

 
 

7. Validation des fichiers chargés 
 

Après le traitement après chargement, le contribuable se reconnecte au système, si les envois ne 

présentent plus aucune anomalie comme le cas ci-dessous, le contribuable peut passer à la validation des 

envois. 

 

 
 

Pour valider les envois, le contribuable clique sur le bouton « Validation », le système confirme l’action. 

En répondant affirmativement, le système affiche un message de succès ou d’erreur en cas d’erreur 

éventuelle. Si l’état affiché pour chaque envoi est « à valider », le système procède à la validation sans aucun 

problème et affiche un message de succès de l’opération et l’écran se présente comme suit : 
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Page 12 of 13 

 

 Accusé de réception 
 

En cliquant sur « Accusé » sur chaque ligne, le contribuable peut imprimer un accusé de réception de 

chaque fichier envoyé qui assure à l’opérateur que le fichier a été envoyé et enregistré avec succès. Cet 

accusé de réception ne remplace pas le récépissé qui reste officiellement le document qui atteste que la 

déclaration concernant un exercice a été déposée et reçue par l’Administration fiscale. 
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 Récépissé 
 

Le contribuable peut imprimer et obtenir le récépissé en cliquant sur le bouton « Récépissé ». Si le 

contribuable est défaillant pour d’autres exercices, affichés à l’écran d’accueil, le récépissé est bloqué. Il faut 

contacter le service compétent pour le débloquer. Sinon, le récépissé s’affiche comme suit : 

 

 


