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Manuel pour le paiement de l’acompte exceptionnel dans eHETRA 
suivant le COMMUNIQUE de la Direction Générale des Impôts en date du 12 mai 2021 

 
En application des dispositions prévues dans le communiqué de la Direction Générale des Impôts en date du  
12 mai 2021, suivant le calcul de l’Impôt sur les Revenus (IR) prévisionnel, pour les situations : 

- créditrices : le paiement de l’acompte exceptionnel n’est pas obligatoire à l’échéance du 21 mai 2021.  
Par contre, le dépôt définitif de la déclaration d’IR doit se faire au plus tard le 15 juin 2021 ; 

- déficitaires : le paiement du minimum de perception ainsi que le dépôt définitif de la déclaration d’IR doit se 
faire au plus tard le 15 juin 2021 ; 

- présentant des montants à payer : 
o ceux qui sont en mesure d’effectuer le dépôt définitif de l’IR à l’échéance du 21 mai 2021, ils ne 

doivent pas utiliser l’acompte exceptionnel et peuvent procéder comme suit : 
 soit payer l’IR dû en totalité ; 
 soit payer la moitié de l’IR dû à l’échéance du 21 mai 2021 et l’autre moitié avant  

le 15 juin 2021 ; 
o ceux qui ne sont pas en mesure d’effectuer le dépôt définitif de l’IR à l’échéance du 21 mai 2021 :  

 ils doivent payer un acompte exceptionnel correspondant à la moitié de l’IR prévisionnel à 
l’échéance du 21 mai 2021 ; 

 ils doivent procéder au dépôt définitif de l’IR dû au plus tard le 15 juin 2021 et payer le reste 
après considération de l’acompte exceptionnel. 

 
Les démarches à suivre pour le paiement de cet acompte exceptionnel dans le compte eHETRA du 
contribuable sont présentées ci-dessous : 
 

1. Se connecter à son compte eHETRA ; 

2. Accéder à la rubrique ePayment > Paiements à effectuer 

 
 

3. Atteindre la partie « 1. Sélection des montants de déclarations à payer », ci-dessous : 
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4. Dans la liste des montants à payer, rechercher l’acompte exceptionnel dont le montant par défaut est de  
Ar 9 999 999 999. Puis, remplacer ce montant dans le champ de la colonne «A PAYER» par le montant de la 
première moitié de l’Impôt sur le Revenu (IR) prévisionnel à payer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Valider la partie « Payer par ePAYMENT » ci-dessous : 

 

6. Sélectionner le compte bancaire à débiter et « confirmer le paiement » 

 

  

a) Montant à remplacer par la 

première moitié de l’IR 

prévisionnel à payer 

b) Cochez la case après 

remplacement du montant  


