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POUR TOUS LES USAGERS
123-

Vérifier la validité d’un NIU
Vérifier l’authenticité d’un
document
Nous contacter

POUR LES USAGERS PROFESSIONNELS
4567-

Activation du compte
Se connecter à l’espace
professionnel
Mot de passe oublié
N° télé-déclarant oublié

Pour tout renseignement supplémentaire, l’assistance aux usagers du Portail est
joignable de 8h00 à 12h30 et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi par :
 Téléphone via le 06 526 20 05 ou le 04 453 05 70 (prix d’un appel local) ;
 Formulaire électronique disponible via le lien « Nous contacter ».
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1. VERIFIER LA VALIDITE D’UN NIU
Cette procédure s’adresse à tous les usagers souhaitant vérifier l’authenticité d’un NIU.
L’accès se fait depuis la page d’accueil du site www.impots.gouv.cg

 Cliquez sur le lien « Vérifier la validité d’un NIU »
L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :

 Renseignez le NIU à vérifier, ainsi que les caractères lus sur l’image affichée, puis
cliquez sur le bouton « Vérifier ». Si l’image affichée est illisible, vous pouvez en
générer une nouvelle en cliquant sur le bouton
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Lorsque le NIU saisi est invalide, le système affiche le message « Le NIU saisi n’est pas
valide ».
Lorsque le NIU saisi est valide, le système affiche le message « Le NIU saisi est valide ».

2. VERIFIER L’AUTHENTICITE D’UN DOCUMENT
Cette procédure s’adresse à tous les usagers souhaitant vérifier l’authenticité d’un
document délivré par l’administration fiscale.
L’accès se fait depuis la page d’accueil du site www.impots.gouv.cg

 Cliquez sur le lien « Vérifier l’authenticité d’un document »
L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :

 Renseignez le formulaire comme ci-suit :
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o Code du document
Saisissez le code du document que vous souhaitez vérifier ;
o Type de document
Sélectionnez la nature du document (Accusé de réception de la déclaration
mensuelle, Quittance, Avis de mise en recouvrement, etc…) ;
o Saisissez les caractères lus sur l’image
Si l’image affichée est illisible, vous pouvez en générer une nouvelle en
cliquant sur le bouton
 Cliquez ensuite sur le bouton « Vérifier »

Lorsque le document est authentique, l’écran listant le résultat de la recherche vous est
ensuite affiché :

3. NOUS CONTACTER
Cette procédure s’adresse à tous les usagers souhaitant contacter l’assistance aux
usagers du Portail Contribuable.
L’accès se fait depuis la page d’accueil du site www.impots.gouv.cg
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 Cliquez sur le bouton « Nous contacter »

L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :

 Renseignez le formulaire comme ci-suit :
o Adresse email
Saisissez votre adresse mail de contact ;
o Téléphone
Renseignez votre numéro de téléphone ;
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o NIU
Saisissez le NIU de l’entreprise ;
o Votre demande concerne
Sélectionnez le motif de votre demande ;
o Informations supplémentaires
Insérez votre message ;
o Saisissez les caractères lus sur l’image
Si l’image affichée est illisible, vous pouvez en générer une nouvelle en
cliquant sur le bouton
 Cliquez ensuite sur le bouton « Envoyer »
A ce stade, votre demande est transférée à l’équipe d’assistance qui prendra contact avec
vous par mail ou par téléphone.

4. ACTIVATION DE VOTRE COMPTE
Cette procédure est réservée aux usagers professionnels n’ayant pas d’espace
professionnel, et ne peut être effectuée uniquement par le représentant légal de
l’entreprise.
Prérequis :
 Vous devez vous munir de l’accusé de réception de la déclaration fiscale
d’existence délivré par l’administration fiscale ;
 Vous devez être en possession d’une adresse électronique valide.
L’accès se fait depuis la page d’accueil du site www.impots.gouv.cg
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 Cliquez sur le bouton « Je n’ai pas de compte »
L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :

 Renseignez le formulaire comme ci-suit :
o N° d’activation du compte
Saisissez le code d’activation affiché dans le pied de page de l’accusé de
réception de la déclaration d’existence fiscale ;
o NIU du représentant légal
Saisissez votre Numéro d’Identification Unique ;
o Saisissez les caractères lus sur l’image
8

8

Si l’image affichée est illisible, vous pouvez en générer une nouvelle en
cliquant sur le bouton
 Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant »
L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :

Dans le cas où vos informations sont connues au service d’identification, elles vous seront
automatiquement affichées. Vous devez directement cliquer sur le bouton « Suivant ».
Dans le cas contraire, vous devez renseigner le formulaire comme ci-suit :
o Adresse email
Saisissez votre adresse mail valide ;
o Numéro de téléphone
Saisissez votre numéro de téléphone ;
o Saisissez les caractères lus sur l’image
Si l’image affichée est illisible, vous pouvez en générer une nouvelle en
cliquant sur le bouton
 Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant »

Si les informations saisies sont correctes, vous serez redirigé vers la page des
conditions générales d’utilisation de l’espace professionnel du Portail Internet
Contribuable.
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L’écran ci-après vous est ensuite affiché :

A titre pratique, vous êtes invité à enregistrer la charte.
Vous devez prendre connaissance des modalités d’adhésion aux services en ligne
proposées par l’administration fiscale, puis décider d’accepter ou de refuser les conditions
générales d’utilisation de l’espace professionnel.
En cas de refus, la procédure d’activation de l’espace professionnel est interrompue.
En cliquant sur le bouton « Accepter », le système vous informe qu’un courriel contenant
vos identifiants est envoyé à l’adresse électronique que vous avez renseignée.
En principe, cet envoi est immédiat, mais la réception peut être différée par votre
gestionnaire de messagerie.
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Voici un exemple de courriel contenant vos identifiants envoyés à l’adresse électronique
que vous avez renseignée.

Dès réception du mail, vous pouvez accéder à votre espace professionnel à partir de la
page d’accueil du site www.impots.gouv.cg

5. SE CONNECTER A L’ESPACE PROFESSIONNEL
Cette procédure est réservée aux usagers professionnels ayant activé l’espace
professionnel, ainsi qu’aux personnes mandatées par le représentant légal de
l’entreprise.
L’accès se fait depuis la page d’accueil du site www.impots.gouv.cg
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Suite à l’activation de votre compte, un mail contenant votre numéro-télé-déclarant et un
mot de passe temporaire vous a été envoyé.
 Renseignez le formulaire de connexion avec vos identifiants puis cliquer sur le
bouton « Se connecter »

Lors de votre première connexion, suite à l’activation du compte ou la réinitialisation du
mot de passe, il vous sera demandé de personnaliser votre mot de passe.

Le mot de passe personnalisé doit avoir une longueur d’au moins 8 caractères et doit
contenir au moins un chiffre, une lettre majuscule et un caractère spécial.
L’administration fiscale vous recommande fortement de respecter les règles de sécurité
suivantes lors du choix de votre mot de passe :
 le modifier régulièrement, surtout en cas de départ de personnel disposant
jusque-là des identifiants de connexion à l’espace professionnel ;
 ne jamais noter le mot passe choisi sur un support physique ou informatisé ;
 ne jamais choisir le même mot de passe pour plusieurs sites. En cas de piratage
d’un autre site, l’accès à votre espace professionnel se trouvera fragilisé ;
 ne jamais envoyer le mot de passe par mail. En cas de piratage de votre
messagerie électronique, l’accès à votre espace professionnel se trouvera fragilisé.
En cliquant sur le bouton « Valider », le système vous redirige vers la page d’accueil de
votre espace professionnel, dans lequel vous accéderez à l’ensemble des services
proposés.
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6. MOT DE PASSE OUBLIE
Cette procédure est réservée aux usagers professionnels ayant activé l’espace
professionnel.
En cas de perte ou d’oubli de son mot de passe, la demande de réinitialisation du mot de
passe s’effectue uniquement en ligne.
L’accès se fait depuis la page d’accueil du site www.impots.gouv.cg

 Cliquez sur le lien « Problème de connexion »
L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :
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 Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié »
L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :

 Renseignez le formulaire comme ci-suit :
o N° télé-déclarant
Saisissez votre numéro télé-déclarant ;
o Saisissez les caractères lus sur l’image
Si l’image affichée est illisible, vous pouvez en générer une nouvelle en
cliquant sur le bouton
 Cliquez ensuite sur le bouton « Réinitialiser »
Le système vous informe qu’un courriel, contenant un mot de passe temporaire, est
envoyé à l’adresse électronique renseignée lors de l’activation de votre espace
professionnel / désignation en tant que mandataire.
En principe, cet envoi est immédiat, mais la réception peut être différée par votre
gestionnaire de messagerie.
Cas particulier :
 Après plusieurs réinitialisations de mot de passe, vous ne serez plus autorisé à accéder
à ce service pendant un certain délai.
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7. NUMERO TELE-DECLARANT OUBLIE
Cette procédure est réservée aux usagers professionnels ayant activé l’espace
professionnel. En cas de perte ou d’oubli du numéro télé-déclarant, la demande de renvoi
s’effectue uniquement en ligne.
L’accès se fait depuis la page d’accueil du site www.impots.gouv.cg

 Cliquez sur le lien « Problème de connexion »

L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :

 Cliquez sur le lien « N° télé-déclarant oublié »
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L’écran ci-dessous vous est ensuite affiché :

 Renseignez votre NIU personnel, ainsi que les caractères lus sur l’image affichée,
puis cliquez sur le bouton « Réinitialiser ».
Si l’image affichée est illisible, vous pouvez en générer une nouvelle en cliquant
sur le bouton
Le système vous informe qu’un courriel, contenant votre numéro télé-déclarant, est envoyé
à l’adresse électronique renseignée lors de l’activation de votre espace professionnel /
désignation en tant que mandataire.
En principe, cet envoi est immédiat, mais la réception peut être différée par votre
gestionnaire de messagerie.

Cas particulier :

 Lorsque vous êtes déclarant/mandataire pour plusieurs entreprises, il vous sera
demandé de renseigner le NIU de l’entreprise pour lequel vous souhaitez le renvoi du
numéro télé-déclarant.
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Direction Générale des Impôts et des Domaines

2 avenue William Guynet, Brazzaville, Congo
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