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Etant une institution basée sur l’application des textes législatifs et 

règlementaires, la DGI a le devoir de transparence dans la conduite de 

ses missions.  

 

Mis à part l’envoi des textes par mail, le site web était parmi les outils de 

publication à large diffusion le plus sollicité. 

 

Du point de vue technique, cette méthode restait pratique, jusqu’au 

moment où les besoins s’élargissent. 

 

Désormais, un outil de publication est né, chaque direction d’origine peut 

insérer leur texte tout en précisant le(s) destinataire(s), dans le but de 

mieux gérer leurs interlocuteurs. 

1  Consultation 
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 1.1.1.1. Accès à GTRAccès à GTRAccès à GTRAccès à GTR    • Par le biais du site web de la DGI www.impots.mg , en cliquant sur le menu législation ou sur la plateforme.  

 
• En accédant sur  

 
• Via . 
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2.2.2.2. AffichageAffichageAffichageAffichage    Une fois l’adresse validée, la première fenêtre reste une fenêtre de consultation avec affichage à tous publics. 

 3.3.3.3. RechercheRechercheRechercheRecherche    En haut de la page, trois outils de recherches sont affichés, 

• Une recherche par mots clés ; 

 
• Une possibilité d’effectuer une recherche avancée ; 

 
• En cliquant sur le bouton suivant le texte voulu.  

 
 4.4.4.4. PaginationPaginationPaginationPagination    Affichage des contenus en limitant le nombre par page.  

 
 

 

    

Le contenu affiché varie selon les privilèges octroyés à chaque Direction. 

Alors que l’affichage initial liste les textes pour tous publics en 

consultation, les autres actions demandent une authentification 

spécifique. 

 1.1.1.1. DIR_DIR_DIR_DIR_CONSULTCONSULTCONSULTCONSULT    Une possibilité de consulter, de télécharger et d’imprimer les textes émis par la Direction propriétaire de l’accès. 

 

2.2.2.2. DIR_DIR_DIR_DIR_OPEROPEROPEROPER        La possibilité d’insérer et/ou de modifier un texte en plus de la consultation.  

Remarque : Le contenu est un fichier authentique non modifiable sous format PDF ou éventuellement en format  

image si la taille du fichier ne dépasse pas 1,5 Mo.  

 

 

3.3.3.3. DIR_DIR_DIR_DIR_ADMINADMINADMINADMIN    

 

L’administrateur possède le pouvoir d’ajouter ou de supprimer un texte, d’apporter un changement s’il y a eu 

abrogation. Il peut modifier la description en cas d’une liaison entre deux textes (ancien et récent par exemple). 

 

2  Privilèges 
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Dorénavant la publication des textes est plus simple, et elle témoigne de 

l’effort de transparence initié au sein de la DGI, la facilité d’accès à ces 

textes s’avère être fondamentale. Si seul l’intégrateur web pouvait les 

publier sur le site Internet de la DGI, désormais la Direction d’origine 

pourrait en faire autant. 

 1.1.1.1. La Direction d’origineLa Direction d’origineLa Direction d’origineLa Direction d’origine    Ressource des textes à publier, en interne qu’en externe. Exemple : La Direction de la Législation Fiscale et du 

Contentieux (DLFC), ainsi que les services y rattachés, La Direction Technique, les Direction Régionale des Impôts. 

Possédant différents types d’accès, seul le Directeur pourra nommer les personnes habilitées à manipuler le 

logiciel afin de gérer les textes à mettre en ligne. 

 2.2.2.2. Le Système d’Information Le Système d’Information Le Système d’Information Le Système d’Information 

FiscaleFiscaleFiscaleFiscale    

Le service du système d’information fiscale reste un support pour l’insertion pour assister les Directions d’origine. 

En cas de besoin le contact de l’HOTLINE du SSIF figure en bas de page du logiciel comme assistance 

téléphonique. 

 3.3.3.3. L’intégrateur webL’intégrateur webL’intégrateur webL’intégrateur web    

4.4.4.4. CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

 

Les textes anciens stockés au niveau du site web seront transférés sur GTR. 

Il est possible de laisser un commentaire en bas de chaque texte affiché 

 
  

3  Ajout ou insértion 

de texte 
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Cumulés depuis plusieurs années, les textes gérés par l’application GTR 

peuvent atteindre une centaine. Afin de procéder à une recherche facile, 

des moyens techniques avancés sont appliqués. 

 1.1.1.1. Recherche par mots clésRecherche par mots clésRecherche par mots clésRecherche par mots clés    Au niveau de l’insertion, Des mots clés suivant le texte à émettre sont à indiquer. Il suffit de mentionner ce qu’on 

recherche sur la zone de recherche et le résultat s’affiche instantanément.  

 
 

2.2.2.2. Recherche par Direction Recherche par Direction Recherche par Direction Recherche par Direction 

d’origined’origined’origined’origine    

A côté de la zone de recherche se trouve le bouton   . En cliquant dessus, la recherche avancée s’affiche. Si la 

Direction émetteur du texte est connue, il suffit de le sélectionner. 

 
 

3.3.3.3. Recherche entre deux Recherche entre deux Recherche entre deux Recherche entre deux 

dates ou par annéesdates ou par annéesdates ou par annéesdates ou par années    

  

Toujours au niveau de la recherche avancée, si on n’a qu’une date approximative, il faut sélectionner un intervalle 

de dates. La recherche par année est également disponible. Même manipulation pour la recherche par type 

d’impôt. 

 

4  Recherche sur GTR 
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Comme plusieurs directions peuvent insérer des textes dans le logiciel, 

pour être à jour, la rubrique actualité affiche les textes récemment 

ajoutées. Mais aussi celles qui sont importantes pendant une période 

définie. 

Située à droite de la liste, la rubrique actualité affiche deux onglets : 

 1.1.1.1. RécentsRécentsRécentsRécents    La liste est affichée par tri décroissant sur la date de publication. 

 
 

2.2.2.2. ImportantsImportantsImportantsImportants    Suivant la sélection de la Direction émettrice, le choix des textes importants affichés sont maintenue dans cet 

emplacement pendant la période d’application des textes, ces textes s’affichent par ordre chronologique. 

 

5  Actualités 
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Dernière onglet sur le menu top, ces statistiques sont faites globalement sur le 

type de textes insérées, par origine ou par consultation.  

 1.1.1.1. Statistique GlobaleStatistique GlobaleStatistique GlobaleStatistique Globale    

 

Effectuer automatiquement par nombre de visiteurs sur une période, par type de textes, par taux d’insertion 

annuelle.  

 

 2.2.2.2. Statistique DétailléeStatistique DétailléeStatistique DétailléeStatistique Détaillée    Définie l’affichage des textes annuelles par direction et les visiteurs par texte. (img)  

 

 
 

 

Tous affichés sous forme de raccourci vers le haut, vers les types de textes ; le 

bas de page comporte les contacts des différentes directions de la DGI.  

 1.1.1.1. RaccourcisRaccourcisRaccourcisRaccourcis    Vers des liens utiles, par type d’acte ou pour revenir à une liste, affichant la sélection. 

 

6  Statistiques 

7  Bas de page 
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2.2.2.2. ContactsContactsContactsContacts    

Des Directions assez fréquemment sollicitées, un service responsable des données, ces contacts sont affichés comme 

référence en cas de besoin. 

En bas de chaque page est disposé une possibilité de commentaire. Sous forme de forum ; la discussion, les 

réclamations ainsi qu’une éventuelle demande d’information sont accessible. (img) 

 
 


