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HETRAONLINE : Manuel (instructions complémentaires sur les 

déclarations et les paiements via la plateforme) 

1. Espace contribuable 

L’espace destiné aux contribuables se trouve à l’adresse : 

hetraonline.impots.mg. En se connectant, il est rappelé qu’il peut y : 

• Télédéclarer ses impôts et taxes (ainsi que les annexes y afférents) et 

les payer par virement bancaire ou par mobilemoney via e-hetraphone ; 

• Modifier ses renseignements permanents ; 

• Avoir la liste des déclarations et des paiements effectués pour les 

enregistrer et pour en imprimer les récépissés ; 

• Imprimer la carte fiscale après s’être acquitté de toutes les obligations 

fiscales. 

Le NIF constitue l’identifiant pour se connecter et le mot de passe est celui 

délivré avec, lors de l’immatriculation. En cas de perte ou d’oubli du mot de 

passe, il faut contacter le centre fiscal gestionnaire (l’adresse e-mail de 

chaque unité opérationnelle se trouvent dans www.impots.mg/contact/. 

Envoyer la demande à l’adresse du centre fiscal gestionnaire en joignant la 

copie de la Carte Nationale d’Identité du demandeur). 

 

2. DECLARATION  

Le lien « Etape 1 : Déclarer en ligne vos contributions » sur la page 

d’accueil renvoie directement à la page de consultation des déclarations 

(Figure 1) La section ci-dessous renseigne sur son mode de remplissage.  

Les déclarations à effectuer sont mises à jour en début de période. Il y a 3 

types de déclarations : 

• « Déclaration créée » : celle qui doit être faite avant l’échéance – la 

ligne correspondante s’affiche en rouge. 

• « Déclaration enregistrée » : le formulaire de déclaration a été rempli et 

les calculs correspondants ont été effectués. La déclaration est 

enregistrée sans pour autant être validée – la ligne s’affiche en bleu. 

• « Déclaration validée » : la déclaration ne peut plus être modifiée et un 

accusé de réception est disponible pour le contribuable. – la ligne 

s’affiche en vert. 

Toutes les déclarations des différentes périodes s’affichent sur la page (que 

ce soient les déclarations déjà déposées, validées ou celles à faire).  



DGI/SSIF © 2020   HETRAONLINE _ Manuel d’utilisation (+) – p. 2 

Consultation des déclarations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La consultation des déclarations 

Remplissage du formulaire de la déclaration 

En cliquant sur « Afficher le formulaire de déclaration », la page de 

remplissage du formulaire de déclaration apparaît. 

 

Figure 2 : Remplissage de la déclaration 
 

 

Cliquez sur la ligne de déclaration 

puis sur « Afficher le formulaire de 

déclaration » pour avoir les détails 

de la déclaration 

Cliquez sur « Accusé de réception » 

pour imprimer la pièce attestant la 

réception de la déclaration 

Cliquez sur « Imprimer déclaration » 

pour imprimer les détails (ligne 

déclaration) de la déclaration. 

Il faut remplir la colonne « Montant 

soumis ». La colonne « Montant révisé » 

renseigne les valeurs calculées par 

l’application selon les dispositions en 

vigueur afin de mieux diriger le déclarant 

dans le remplissage du formulaire 

Le montant de l’impôt à payer (ou du crédit 

d’impôt) correspondant à la déclaration et 

de l’amende (s’il y en a) sont donnés en 

cliquant sur « Calculer la déclaration » :  

Cliquez sur « Valider » pour terminer le 

remplissage du formulaire. Un accusé de 

réception est délivré à cet effet. 
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3. PAIEMENT  

2 types de paiements sont possibles dans hetraonline: 

a) Paiement par virement bancaire  

 

 

 

 

Figure 3 : Liste des paiements à effectuer 

Cette page affiche la Liste des 

paiements à effectuer suite aux 

déclarations déjà validées : 

On peut payer plusieurs montants 

correspondant à plusieurs déclarations 

à la fois en procédant comme suit : 

- Cocher la ligne à payer et 

mettre le montant à payer dans 

la colonne « Montant payé » ; 

- Refaire la même opération 

pour les autres montants. 

Puis, cliquez sur « Créer ordre de 

virement » 

 

Figure 4 : Virement bancaire 

L’étape suivante consiste à renseigner 

le compte bancaire à débiter (Titulaire, 

Numéro de compte) et cliquer sur 

« Valider paiement ». 

Cliquez ensuite sur « Imprimer OV » 

(Figure 3) pour avoir l’ordre de 

virement à imprimer et à présenter à la 

banque pour le virement. 
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b) Paiement via Hetraphone (pour l’Impôt Synthétique seulement). 

Pour payer via un téléphone mobile, procédez comme suit :  

Pour AIRTEL :  AIRTEL MONEY : *436*8*8# 

Pour Telma : MVOLA : #111*1*5*7*2# 

Pour ORANGE : ORANGE MONEY : #144#3-1-4-1 

Le SMS de confirmation de la déclaration ou du paiement a la même 

valeur que le « récépissé » délivré par le centre gestionnaire ou téléchargé 

sur hetraonline. 

Le montant payé par MobileMoney est visible dans la liste des paiements 

du Hetraonline. 

 

Les paiements effectués 

 

 

 

 

Figure 5 : Liste des restes à recouvrer 

Tous les paiements effectués sont affichés sur 

cette page 

Cochez « Paiement par virement » pour 

afficher les paiements par virement bancaire 

Cochez « Paiement par Mobile » pour 

visionner ceux effectués par MobileMoney. 

Les récépissés de paiement peuvent être 

consultés et imprimés en cliquant sur 

« Consulter le récépissé » sur chaque ligne de 

paiement 


