Une plateforme de consolidation
de la dématérialisation
des procédures.
En vue d’améliorer les services rendus aux contribuables, la Direction générale des Impôts et
Domaines a déployé une plateforme d’échange
dénommée « Mon Espace Perso ».
Cette application est une innovation technologique
issue du Hackathon organisé en novembre 2016
dans le cadre de la collaboration entre l’État du
Sénégal, à travers le Ministère de l’Économie, des
Finances et du Plan, et le Fonds monétaire international (FMI).
Ainsi, après la plateforme etax, qui est aujourd’hui
ouverte à tous les contribuables qui ont un chiffre
d’affaires supérieur à 100 millions de francs CFA,
cette nouvelle application vient compléter et
consolider le processus de digitalisation entamé
par la DGID.

Des fonctionnalités de suivi
en évolution vers une plateforme
transactionnelle.
L’innovation majeure de la solution « Mon Espace
Perso » réside dans le « compte en « T » consultable
en ligne, qui affiche les déclarations en débit et les
paiements en crédit. Le contribuable qui y souscrit
peut :
• consulter l’historique de ses transactions,
• suivre ses requêtes contentieuses,
• bénéficier d’un support rapide et personnalisé.
Ce compte en « T » utilisé pour le suivi des transactions fiscales est à ce jour une originalité exclusive à
l’échelle mondiale.
Dans la deuxième phase, l’application « Mon
Espace Perso » permettra aux usagers qui l’utilisent
de déclarer et payer leurs impôts et taxes en ligne.
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Plateforme
d’échange permanent
entre le contribuable
et son centre fiscal.

Une solution accessible
et facile d’utilisation.
Mon Espace Perso est accessible via le site Web
sécurisé : https://monespaceperso.dgid.sn.
La figure ci-dessous présente l’écran d’accueil et
de connexion.

Une souscription ouverte aux entreprises
d’un chiffre d’affaires inférieur
à 100 millions et aux particuliers
La plateforme « Mon Espace Perso » est dédiée
aux particuliers et aux entreprises qui ont un
chiffre d’affaires inférieur à 100 millions de francs
CFA, autrement dit les usagers qui relèvent des
centres fiscaux dits traditionnels à l’échelle nationale.
Une fois connecté à l’écran d’accueil ci-dessus,
la souscription s’effectue en cliquant sur le lien
« Demande de création de compte ». La figure
ci-dessous présente le formulaire de souscription.
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Pour toute information complémentaire,
consulter le site web de la DGID :
www.impotsetdomaines.gouv.sn
ou appeler au 818 00 11 11

Le contribuable remplit les différents champs et
soumet sa demande de souscription, en cliquant
sur le bouton « Valider ». Cette demande parvient
sous format électronique à un agent fiscal du
centre choisi. L’agent fiscal vérifie les informations
fournies par le contribuable avant de valider la
souscription. À partir de ce moment, le contribuable reçoit les informations de connexion
initiale par email ou par SMS. Il peut alors se
connecter au système. Lors de cette première
connexion, le contribuable est invité à changer le
mot de passe reçu par email/SMS.

Mon

espace

Perso

pour le suivi de mes transactions fiscales

MON ESPACE PERSO,
PLATEFORME D’OUVERTURE
ET DE TRANSPARENCE
DES DONNÉES FISCALES

