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MMiinniissttèèrree  ddeess  FFiinnaanncceess  

DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  IImmppôôttss  

DDiirreeccttiioonn  ddeess  RReellaattiioonnss  PPuubblliiqquueess  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

  AAAccctttuuu      

                                                              

                                                            

                        

 

 
                                                               

IIImmmpppôôôtttsss    

 

  

SSEEMMIINNAAIIRREE  

NNAATTIIOONNAALL  SSUURR  

LL’’AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  

RREELLAATTIIOONNSS  EENNTTRREE  

LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

FFIISSCCAALLEE  EETT  LLEESS  

UUSSAAGGEERRSS  

   La Direction Générale des impôts a organisé le 25 avril 2011, au niveau de 

la salle de conférences du Ministère des Finances, et sous la présidence de 
Monsieur le Directeur Général, un séminaire national consacré à 
l’amélioration des relations entre l’administration fiscale et les usagers, dont 
la finalité est : 
 
 De sensibiliser le personnels des impôts, tous services confondus, sur 

l’enjeu majeur derrière l’amélioration de la qualité du service et de 
l’accueil du public ; 

 D’insister sur l’éthique professionnelle et l’amélioration des 
comportements administratifs ; 

 De susciter l’adhésion des services locaux à la nouvelle stratégie de la 
DGI, qui a pour finalité l’instauration d’une administration de service, qui 
constitue incontestablement un préalable à toute politique de 
développement du civisme fiscal. 

 

Cette rencontre a fait  l’objet de plusieurs communications, traitant des 

thèmes suivants : 

 les nouvelles procédures d’accueil ; 
 l’amélioration des relations de l’administration fiscale avec ses usagers-

Administration de service et civisme fiscal : deux axes stratégiques de la 
DGI ; 

 l’évolution de l’utilisation du nouveau site web de la DGI ; 
 présentation d’une procédure informatique sur l’accueil du public ; 
 la gestion des relations publiques dans le système d’information. 

 
 

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur le Directeur général des impôts a 

entamé son intervention par une présentation des actions entreprises au 
cours de ces dernières années, consistant en l’adoption d’un vaste 
programme de modernisation destiné à doter l’administration fiscale d’une 
organisation et de procédures inspirées des meilleures pratiques existantes 
au niveau international.   
 

Le programme de modernisation repose essentiellement  sur : 

 
 la simplification du système fiscal à travers l’institution du dossier unique 

et de l’impôt forfaitaire unique ; 
 l’adoption d’une nouvelle organisation de la gestion de l’impôt par 

« clientèle » qui s‘est concrétisée par la mise en place de trois 
interlocuteurs fiscaux uniques, à savoir, la Direction des grandes 
entreprises(DGE), les centres des impôts (CDI) et les centres de 
proximité des impôts (CPI) ; 

 la création de la Direction des Relations Publiques et de la 
communication (DRPC) ; 

 la création de la Direction de l’Information et de la Documentation 
Fiscales (DIDF) chargé de la recherche de l’information fiscale et de la 
constitution d’une base de donné. 

 

Par ailleurs, le Directeur Général, n’a pas manquer de rappeler que 

l’administration fiscale est soucieuse de son image de marque, tout en 
précisant que cette dernière, n’a ménagé aucun effort pour recentrer toutes 
ses missions autour de l’usager considéré comme partenaire privilégié 
nécessitant d’établir avec lui une relation de confiance, et ce, à travers la 
mise en place d’une nouvelle politique de communication, ainsi que par le 
renforcement des services d’accueil et la mise en œuvre de standards de 
qualité, notamment en matière de réception, d’information et de célérité dans 
les réponses aux demandes des usagers. 
 

Enfin, le Directeur Général a tenu de préciser que l’amélioration des relations 

entre l’administration fiscale et les contribuables, demeure un objectif majeur, 
voire prioritaire, dans le sens où elle tend à renforcer davantage l’adhésion 
du citoyen au paiement de l’impôt, qui nécessite pour sa mise en œuvre,  
une batterie de mesures qui devront être prises au fur et à mesure pour 
améliorer la qualité du service rendu aux usagers. 

 

 



 

Actu-impôts, une lettre d’information numérique de la DGI –N°5                                                       consultez le site de la DGI : www.mfdgi.gov.dz 2 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la dotation d’outils logiciels satisfaisant aux objectifs de gestion ; 
 la dotation d’une infrastructure technique de télécommunication permettant 

l’échange et les communications sécurisées en interne et en externe 
(institutions et contribuables). 

 
Enfin, Monsieur BENALI, n’a pas manqué de rappeler à l’assistance que 
l’amélioration de la qualité  du service rendu aux usagers devrait être réalisée 
après renforcement des services d’accueil et la mise en œuvre de standard de 
qualité, notamment en matière de réception, d’information et de célérité dans les 
réponses aux demandes des usagers. 
 

COMMUNICATION DE MR. MADJENE Djamel   

Sous Directeur des Relations Publiques et de la Communication 

« AMELIORATION DES RELATIONS ENTRE 

L’ADMINISTRATION FISCALE  ET LES 

CONTRIBUABLES » 

Administration de service et civisme fiscal : deux axes 

stratégiques de la DGI 

Mr. MADJENE Djamel a, pour sa part, exposé la nouvelle approche dans les 
relations administration fiscale à l’usager, en signalant d’emblée, les deux axes 
stratégiques qui guident actuellement les actions de l’administration fiscale à 
savoir : 
 l’instauration d’une administration de service orientée usagers; 
 le développement du civisme fiscal. 
 

Après avoir brièvement rappelé les 

facteurs qui sont à l’origine de ces 

nouvelles orientations stratégiques, 

l’intervenant s’est efforcé de 

développer les actions multiformes 

et convergentes qui sous tendent 

cette nouvelle approche. Il s’agit 

notamment de:  

 la refonte organisationnelle par 

la mise en place d’un interlocuteur 

fiscal unique et l’unification des 

points d’accueil ; 

 l’instauration d’un  système  

d’information et la constitution 

d’une banque de données 

unifiée ; 
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 Le point sur  
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Communication de Mr. Benali Brahim –Directeur des Relations Publiques et de la Communication 

 

« LES NOUVELLES PROCEDURES D’ACCUEIL» 

 
Mr. Brahim BENALI, Directeur des Relations Publiques et de la Communication, a mis en exergue lors de son intervention, l’importance que 

revêt la dimension relation publique dans la nouvelle stratégie de l’administration fiscale. En effet, le contribuable qui est au cœur du système 
fiscal, offrant un traitement de faveur pour aboutir à une nouvelle approche de gestion dite : « par clientèle». 

 

Ainsi, l’adoption des nouvelles procédures d’accueil du public, a nécessité la 
mise en œuvre d’une stratégie axé sur : 
 

11//  uunn  nnoouuvveeaauu  sscchhéémmaa  oorrggaanniissaattiioonnnneell  ddee  llaa  DDGGII  ::  
 

Mr, BENALI a tenu à  souligner  dans son intervention que la DGI a entamé 
la refonte de son schéma organisationnel en passant d’une organisation de 
type horizontale (par fonction) vers une organisation de type verticale 
(gestion dite par clientèle conformément aux évolutions internationales). 
Ainsi, la nouvelle réorganisation vise à scinder les contribuables en trois 
catégories, en leur offrant un interlocuteur fiscal unique, à savoir, la DGE 
(pour les grands contribuables), le CDI (pour les moyens contribuables ainsi 
que les titulaires des professions libérales) et le CPI (pour les petits 
contribuables).  
 

22//uunnee  nnoouuvveellllee  ppoolliittiiqquuee  ffiissccaallee  ::  
 

La nouvelle politique fiscale abordée dans cette même intervention vise la 
réalisation de deux objectifs qui fondent l’action législative, à savoir :  
 conférer au système fiscal les caractéristiques d’un système moderne et 
efficace ; 
 la substitution à terme de la fiscalité ordinaire à la fiscalité pétrolière. 

 
La concrétisation de cette nouvelle politique, passe nécessairement par : 
 la mise en œuvre d’un processus continu de simplification ; 
 l’allégement de la pression fiscale ; 
 le renforcement de la lutte contre la fraude ; 
 la consolidation du système fiscal ; 

 
33//UUnnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  sseerrvviiccee  ::  
 
Le DRPC a tenu a précisé que l’amélioration de l’offre de service passe à 
travers : 
 La diffusion de la  charte du contribuable ainsi que du guide de 

déontologie ; 
 la vulgarisation de l’information fiscale ; 
 l’optimisation du processus de la DGI pour améliorer le rendement, la 

qualité du service et réduire le coût ; 
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 l’amélioration de la qualité de la norme fiscale ; 

 l’optimisation des procédures de contrôle et du contentieux. 

Ces actions, rappelle l’intervenant, doivent être complétées par le développement de la communication et des dispositifs d’accueil du public. Il fera remarquer 

que l’accueil qui reste essentiellement physique gagnerait à devenir multicanal pour mieux réguler les flux des visiteurs. 

 Outre les dispositifs d’accueil, l’institutionnalisation d’un partenariat avec les associations et unions professionnelles revêt une grande importance dans le 

contexte d’ouverture de l’administration fiscale sur l’environnement. 

Commentant le fonctionnement actuel des services fiscaux, sur la base des rapports des missions de contrôle, l’intervenant a rappelé qu’il apparait 

indispensable d’impliquer voir d’associer les services locaux à cette nouvelle démarche qualité, et de sensibiliser tous le personnels sur les questions 

d’amélioration des comportements administratifs et de l’éthique professionnelle. 

Enfin, Mr MADJENE Djamel a clôturé sa communication en proposant quelques pistes d’amélioration et en présentant les pratiques internationales 

convergentes susceptibles d’être transposer au niveau de notre administration fiscale ou plus sûrement être adaptées aux particularités de l’environnement 

local.  

 
 

Communication de Mr. ANEKIK AKIM – Sous Directeur des Requêtes Fiscales  

 

 M. ANEKIK a dédié son intervention à la présentation de l’évolution de la consultation du site web de la DGI www.mfdgi.gov.dz, dans un souci de 
démontrer l’apport de ce moyen de communication découlant des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication dont l’administration 
fiscale projette d’adopter dans sa nouvelle politique de gestion connue communément par le « Système d’Information ».  
 
En ce sens il a passé en relief sur les volets suivant : 

 
  DDiiaaggnnoossttiicc    

Le diagnostic des fonctionnalités et l’ergonomie du site peut se faire par l’analyse de la 
pertinence de l’information, son architecture, la performance et le niveau d’attraction de la 
page d’accueil, la présentation des pages, le contenu et aussi l’aisance de navigation, qui 
constituent les éléments qui incitent les internautes à consulter notre site. Les statistiques 
relevés sur le nombre de visiteurs, les sources de visites, les mots clés utilisés, … etc. le 
démontre. 
 

  EEvvoolluuttiioonn  
Il était question de présenter l’évolution du nombre de visite du nouveau  site web de la 
DGI. Sachant que ce dernier a été lancé le 24 Mars 2009. Le compteur de visiteurs quant 
à lui n’est mis en place dans le site qu’en date du 25 octobre 2010. Il a été noté une 
évolution progressive de 300 visiteurs par jour, passant à 600 visiteurs et atteignant, à 
titre approximative, les 1700 visites au mois d’avril 2011. Par ailleurs, le nombre total des 
visites arrêté mi- avril 2011 est de 113.561 visites.    
 

 
 

  SSyynntthhèèssee  ddeess  ppaaggeess    
M. ANEKIK a souligné par ailleurs que dans un souci d’identification des besoins des internautes en matière fiscale, des compteurs de visiteurs ont été mis en 
place un peu plus tard, soit le 10 janvier 2011 sur les pages jugées importantes. Il a noté aussi que ces derniers font l’objet d’alimentations et d’actualisations 
régulières notamment par rapport aux lois de finances, mais pour ce qui est des rubriques : contact DGI, FAQ et abonnement à la lettre de la DGI, celles-ci font 
l’objet de prise en charge quotidienne. 

  AAuuddiieennccee  
Pour situer le site de la DGI dans le contexte international  par rapport à ses homologues, et ce, via le site américain ALEXA INTERNET, notre intervenant a 
précisé  que le site de la DGI a été classé au 348.143

éme 
rang pour les sites classé dans les 25 premiers millions par rapport au nombre de visiteurs uniques et 

du nombre de pages consultés par chacun d’eux et au 2.923
ème 

rang suivant le trafic en DZ. A noter que les visiteurs du site de la DGI consultent en moyenne 
5 pages uniques et passent environ 56 secondes sur chaque page d’affichage avec un total de 6 minutes sur le site lors de chaque visite. Aussi, il a relevé que 
le site de la DGI est classé à la 2

ème
 place après celui de la DGI française située au 15.337

ème
 rang, comparé aux sites de l’Italie (390.485

ème 
rang), la Tunisie 

(623.229
ème 

rang) et le Maroc (721.102
ème 

rang). 

 
 

Communication de Mme. Chetouhi Amel 

Chef de Bureau à la Direction des Relations Publiques et de la Communication 

 

 

Sur le thème « Gestion des relations avec les contribuables », Mme CHETTOUHI a 
exposé ce macro- processus dans le système d’information qui s’inscrit dans le cadre de 
la poursuite du programme de modernisation que la DGI s’est engagé à concrétiser. 
 
L’intervenante a mis  l’accent, en premier lieu, sur l’importance du système d’information 
qui représente un projet ambitieux, car il vient pour renforcer les actions déjà entreprises 
dont le but essentiel est d’améliorer le service rendu aux contribuables. 

 

http://www.mfdgi.gov.dz/
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Dans ce cadre, la DGI a conclu un contrat avec une multinationale comme 
partenaire technologique, dont l’objet est l’acquisition et la mise en 
application d’une solution informatique dite SAP / TRM « Système Application 
et Product – Taxe and Revenu Management » implantée dans plus de 120 
pays à travers le monde et dont la réputation est prouvée. 
 
En second lieu, elle a cité les macros processus que cette solution couvre, à 
savoir : 
 
 la création du dossier du contribuable ; 
 la gestion des relations avec le contribuable ; 
 la gestion de l’assiette ;  
 la liquidation ; 
 le contrôle fiscal ; 
 le contentieux fiscal ; 
 et le pilotage.  

 

 

Mme. CHETTOUHI avance en définitif, les objectifs escomptés ainsi que 
l’apport de cette solution à la DGI et au contribuable, qui se résument en : 
 l’obtention d’un logiciel de gestion et d’accès à l’information ; 
 l’échange interactif avec le contribuable ;  
 la constitution d’une base de données unifiée ; 
 la centralisation des données ;  
 la réduction sensible des taches de production et de manutention du 

document sur papier ;  
 l’analyse des données et les mettres à jour. 

 
Sachant que les modules composant le macro-processus « Gestion des 
relations avec le contribuable » sont les suivants : 
 accueillir et informer le contribuable ; 
 authentifier et accueillir le contribuable en ligne ; 
 enregistrer et prendre en charge le courrier papier ; 
 enregistrer et prendre en charge les courriels ; 
 planifier les rendez-vous. 

 

  Veille fiscale  

 

AACCTTUU  

 

         

IIMMPPÔÔTTSS  

 

Insuffisances constatées et recommandations 

relatives aux dispositions d’accueil des 

contribuables 

 
 
 
Dans l’objectif de veiller au respect des prescriptions de la note 
n°580/MF/DLF/DGI du 17 août 2005 concernant l’accueil et l’information des 
contribuables ainsi que le suivi de la mise en œuvre des indicateurs de gestion 
en matière de relations publiques, la DRPC a procédé dans l’exercice des 
tâches qui lui sont attribués à l’analyse des états consolidés de l’année 2010 
transmis par les services extérieurs relatifs aux dispositifs d’accueil des 
contribuables. La présente action a permis de relever certaines insuffisances qui 
ont été communiquées par écrits aux représentants des Directeurs Régionaux 
des Impôts ayant assisté au séminaire, en tachant de signaler la nécessité 
d’effectuer des contrôles inopinés et réguliers au niveau de tous les services 
relevant de leurs compétences territoriales respectives pour s’assurer de 
l’amélioration effective des conditions d’accueil et de la qualité du service rendu 
aux contribuables.  

 

 
Pour y remédier, des recommandations propres à chaque DRI ont été 
données, tournant principalement autour des points suivants : 
 

 assurer une grande fiabilité des statistiques transmises à la DRPC ; 

 installation d’un service d’accueil au comptoir : remise des documents, 
imprimés, renseignement d’ordre général, fixation des rendez-vous ; 

 désignation de deux (02) agents chargés de l’accueil, ayant au moins 
le grade d’inspecteur, connus par leurs qualifications professionnelles, 
le sens de courtoisie et leur dynamisme, afin d’assurer le service au 
comptoir ; 

 programmation des rendez-vous après avoir pris connaissance de 
l’agenda des responsables ou agents chargés de recevoir le 
contribuable ; 

 suivi des rendez-vous sur fiches ; 

 création d’un comité ad hoc pour l’examen des différends entre les 
services et les contribuables ; 

 assurer la permanence au niveau des recettes des impôts entre 
12.00h et 13.00h, notamment, lors des jours de grande affluence ; 

 traitement particulier des incidents et conflits conformément aux 
prescriptions prévues par la note citée en référence ; 

 transmission à la DRPC des PV de réunion avec les associations et 
unions professionnelles ; 

 transmission de l’état relatif à la répartition de la documentation. 
 
Il est assigné aussi aux DRI de veiller personnellement et fermement à 
l’application stricte et rigoureuse de l’ensemble des recommandations 
respectives notées, et ce, en application de l’instruction n°376/SG/MF, du 
20 janvier 2011, émanant de Monsieur le Secrétaire Général, relative à 
l’amélioration de la qualité du service public.  
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Communication de Mr. TAGADIRT 

Sous Directeur des Opérations Fiscales de la DIW de Blida 

 

 « L’INFORMATISATION DES PROCEDURES DE L’ACCUEIL DU PUBLIC » 

L’expérience de l’application informatique mise en œuvre par la DIW de Blida 

 

 

 

Mr. TAGADIRT (S/DOF de DIW Blida ) a, dans son intervention, rappelé l’importance de la mise en œuvre de la note 580, relative à l’amélioration de 

l’accueil du public, en établissant un état des lieux sur le fonctionnement de l’accueil au niveau de la DIW de Blida, caractérisé par une sous utilisation de 

l’accueil téléphonique d’une part et d’autre par, et la non maitrise des flux important des visiteurs, qui nécessite une bonne réorganisation de l’accueil 

physique. 
 

Mr. HAMIDADE (ingénieure en informatique, au niveau DIW de Blida) a présenté de son coté l’expérience particulière, de l’application informatique initiée 

par les cadres de la DIW de Blida, à compté du Mars 2011. 
 

 

Il s’agit d’une application informatisée simple et efficace mise à la disposition des 

agents chargés de l’accueil, et destinée à faciliter la réception et l’accueil du 

publics.   
 

Cette application englobe toutes les formes d’accueil (physique, téléphonique, 

courrier et courriel), elle permet la prise en charge du contribuable, soit en 

répondant à ses besoins d’informations d’ordre général ou en le prenant un 

rendez-vous avec le service souhaité.  

Par la suite la demande sera transmise au responsable destinataire par le biais 

d’un réseau (Intranet). En contre partie, le contribuable aura un rendez-vous au 

jour et à l’heure qui lui conviennent.  

 

Zoom            

 

AACCTTUU  
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COMMUNICATION DE MR.YAHIA OUKSEL  

Directeur de l’Information et de la Documentation Fiscales. 

 
Pour ca part, Mr.OUKSEL, Directeur de l’Information et de la Documentation Fiscales (DIDF), a 
noté que la création de la DIDF, s’inscrit aussi parmi les actions entreprises par la DGI, en vue 
d’améliorer la qualité du service offert aux contribuables. Et ce, en attribuant pour chacun d’entre 
eux un numéro d’identification fiscale (NIF), porté sur une carte magnétique, facilement utilisables 
dans toute les activités qu’envisage d’effectuées ces derniers. 
 
Aussi, la mise en place de cette nouvelle structure répond au souci de se doter d’un organe à même de répondre aux besoins en information pour 
l’ensemble des activités, et de garantir la traçabilité des opérations faites par les contribuables.  
Il a précisé d’une part, que la mise en place du numéro d’indentification fiscale a permis   : 
 de faciliter les opérations d'identification des contribuables et de leur patrimoine immobilier ; 
 d’établir un contrôle sur le mouvement de fonds de ou vers l'Algérie ; 
 de suivre de près l'activité du commerce extérieur; 
 de disposer d'informations sur les importateurs en temps réel ; 
 d'identifier rapidement les importations. 
 
D’autre part, le même intervenant a tenue de souligner que la DIDF a procédé à la signature de 
plusieurs protocoles de coopération avec plusieurs institutions (CNRC, Douanes, CNAS, les 
Banques et Organismes financiers…etc.) dans le but de développer l’échange de renseignement 
et d’assurer une meilleures appréhension des revenus non déclarés afin d’engager des actions 
coercitives contre les contribuables récalcitrants. 
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L’intervenant signale au cours de sa communication que cette procédure informatique constitue une base de données, refermant des informations fiables 

susceptibles d’assurer un meilleur service au contribuable, tout en permettant :       

 l’amélioration de l’accueil sur rendez vous ;  

 l’assistance aux contribuables pour l’accomplissement de ses obligations déclaratives ; 

 l’organisation du flux des contribuables ; 

 la dématérialisation des échanges ; 

 la constitution d’une base de données ; 

 l’obtention de statistiques fiables.  

 

 

 

 

 

      LLLEEESSS      RRREEEPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAANNNTTTSSS      DDDEEESSS      DDDIIIRRREEECCCTTTIIIOOONNNSSS      RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEESSS      DDDEEESSS      IIIMMMPPPOOOTTTSSS      

DDiirreecctteeuurr  ddee  PPuubblliiccaattiioonn  ::    
Abderrahmane RAOUYA,  

Directeur Général des Impôts 
                      

CCoommiittéé  ddee  rrééddaaccttiioonn  ::    
Mr. B. BENALI, Directeur des Relations 

Publiques et de la Communication 
  

A. MENACEUR, SDPCF/ D. MADJENE, 

SDRPC/ A. ANEKIK, SDRF/  
 

S. AOUCHAR. F.AKMOUM,  

K. AYOUDJ 

        CCoonncceeppttiioonn  ::        H. MAIZ 

    

  


