
Le processus de réforme de l’Admi- 
nistration fiscale, entamé voici main- 
tenant près de deux décennies, a porté 
en premier lieu sur le système fiscal 
qui a été profondément transformé 
par son orientation vers les systèmes 
modernes d’imposition qui existent 
dans le monde. Ces transformations 
ont affecté les principales catégories 
d’imposition, à savoir l’impôt sur le 
revenu des personnes par l’intro- 
duction de l’IRG, l’impôt sur les bé-
néfices des sociétés par l’institution 
de l’IBS et l’impôt sur la dépense par 
l’introduction de la TVA.

Pour l’heure, la modernisation de 
l’Administration fiscale vise davan-
tage l’organisation des structures et 
leurs modes de fonctionnement.

Le fondement du nouveau schéma 
organisationnel avec l’institution de 
la DGE, des  CDI et des CPI est la mise 
en place d’une Administration fiscale 
centrée vers le contribuables, dotée 
de structures modernes de gestion et 
adaptées au tissu fiscal.

En effet, l’institution à travers cette 
réorganisation du dossier fiscal uni- 
que dans lequel sont classées et 
suivies toutes les déclarations d’un 
même contribuable a permis de 
simplifier et de faciliter les procédures 
fiscales. Cet effort de simplification 
a été renforcé par l’introduction de 
l’IFU en 2007 et du régime simplifié 
d’imposition une année après.

Les avantages escomtés de ces ré- 
formes sont assurment considérables 
aussi bien pour l’Administration 
fiscale que pour les contribuables. 
Cependant, pour plus d’efficacité, la 
fusion des services opérationnels, la 
simplification du système fiscal 
doivent être impérativement acom-
pagnées d’autres actions dont va 

dépendre la réussite des réformes.

Ces actions concernent pour l’essentiel :

• l’instauration du système d’infor-
mation : ce projet en cours sera 
construit autour d’une base de don-
nées nationale et s’appuiera forte-
ment sur les opportunités offertes par 
les nouvelles technologies de l’infor- 
mation et de la communication ;

• la poursuite de l’immatriculation 
fiscale : cette immatriculation établie 
sur la base du numéro d’identification 
fiscal est un instrument incontour- 
nable de la gestion moderne de 
l’impôt en ce qu’elle permet, notam-
ment, de suivre la traçabilité des 
transactions et des mouvements des 
fonds de et vers l’Algérie ;

• la valorisation des ressources 
humaines : l’Administration fiscale a 
élaboré un programme ambitieux de 
formation, de recyclage et de perfec-
tionnement de ses personnels pour 
répondre aux nouvelles exigences 
du programme de modernisation du 
ministère des Finances ;

• le renforcement de la communi- 
cation et l’intensification des ren- 
contres avec les associations profes- 
sionnelles : les actions de commu-
nication de l’Administration fiscale 
doivent, désormais, tendre à recentrer 
toutes ses missions autour du 
contribuable en mettant à sa 
disposition une information fiable de 
nature à réduire les incompréhen-
sions. Dans le même ordre d’idées, 
la DGI a fait le choix de développer 
sa capacité d’écoute en intensifiant 
ses rencontres avec les associations 
professionnelles ;

- la mise en place d’un nouveau sys-
tème de pilotage et l’introduction 
de méthodes d’audit modernes : ce 

système permettra d’assurer une 
visibilité sur l’ensemble du proces-
sus de gestion et offre l’opportunité 
d’analyser  et d’évaluer les résultats 
des activités et la performance des 
différents intervenants à tous les 
échelons de la hiérarchie.

Cela étant, la conférence annuelle des 
cadres de la DGI tombe à point nom-
mé dans la mesure où son organi-
sation intervient au moment où la 
DGI amorce une étape décisive dans 
son programme de modernisation. 

Ce regroupement national orga- 
nisé sous le thème «Modernisa-
tion de  l’Administration fiscale 
: les prochaines étapes» a servi 
prioritairement à faire une évalua-
tion des activités de l’ensemble des 
services opérationnels au titre de 
l’année. Nul doute que les résultats 
de cette évaluation, ainsi que la 
restitution des travaux en atelier 
aideront l’Administration fiscale à 
mettre en œuvre sa stratégie et son 
plan d’actions pour la conduite du 
changement  pour les années à venir.
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L’allocution d’ouverture de 
Monsieur le Ministre des 
Finances a porté sur la mo- 

dernisation de l’Administration 
fiscale. Elle s’articule autour des 
axes suivants :

«Modernisation de 
l’Administration fiscale : un 
programme conforme au pro-
gramme de Son Excellence 
Monsieur le Président de la 
République»

Monsieur le Ministre des Finances 
a entamé son allocution par le 
rappel que le programme de mo- 
dernisation amorcé par l’Admi- 
nistration fiscale s’inscrit en  droite 
ligne du programme préconis pour 
le secteur des Finances par Son 
Excellence Monsieur le Président  
de la République.

Pour l’Administration fiscale, par-
mi les actions retenues, il est en ef-
fet recommandé «la poursuite de la 
modernisation tant du point de vue 
de son assise légale et réglemen-

taire que de ses mécanismes, de ses 
effectifs et de ses moyens.

L’amélioration de la qualité des 
prestations sera ainsi approfondie 
au bénéfice des usagers, y compris 
des entreprises».

Ces objectifs ont été, par ailleurs, 
réitérés lors de la réunion d’éva-
luation consacrée au secteur des 
Finances et présidée par Son 
Excellence Monsieur le Président 
de la République, le 27 août 2009, 
où il a été rappelé que l’Admi- 
nistration fiscale devrait assurer 
«la poursuite de la réforme du 
cadre législatif, la poursuite du  
développement de ses moyens 
et capacités de travail ainsi que 
le renforcement des procédures 
d’identification de la population 
fiscale».

«L’Administration fiscale au 
centre des réformes des 
administrations publiques» 

Poursuivant son intervention sur le 
choix de la modernisation comme 
objectif stratégique tracé au plus 
haut niveau, Monsieur le Ministre 
des Finances a mis l’accent sur la 
nécessité d’adaptation «aux mu-
tations que connaît le monde des 
affaires et l’évolution de la société 
algérienne en général».

Cela concerne en priorité l’Admi- 
nistration fiscale eu égard à son 
rôle fondamental dans la régu-
lation de l’activité économique 
du pays, d’une part, et sa mis-
sion de «mobilisation des res-
sources budgétaires et de service 
public qui la mettent en relation 
étroite avec les citoyens et les 
entreprises», d’autre part.

Aussi, cette nécessité d’adaptation 
et de modernisation ne doit-elle 
pas céder «à un effet de mode» mais 
s’inscrire «dans le cadre d’une dé- 
marche de changement fondée sur 
un diagnostic de l’existant et un 
plan d’action à court et à moyen 
terme en vue de consolider les 
acquis et surmonter les obstacles».

«Evaluation des activités des 
services et travaux en atelier : 
points de départ du plan 
d’action de soutien aux 
réformes» 

Sur l’organisation de la conférence 
des cadres de l’Administration 
fiscale, Monsieur le Ministre des 
Finances a souligné la finalité 
devant être recherchée à travers 
ce regroupement, à savoir l’éva- 
luation des résultats des activités 
de l’ensemble des services au titre 
de l’année 2009 portant «aussi 
bien sur les missions techniques 
des services que sur les missions 
de soutien sur la base, notam-
ment des résultats du dispositif 
d’évaluation des performances 
installé à cet effet».

S’agissant des travaux en atelier, 
Monsieur le Ministre des Finances 
précise que l’option pour cette 
méthode de travail «traduit le 
souci de la DGI de procéder 
à l’expertise des conditions 
actuelles de fonctionnement des 
services en vue d’ap-porter les 
réponses idoines aux dysfonction-
nements constatés».  

Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre des Finances, 
Karim Djoudi : Les points saillants
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«Consentement à l’impôt : 
fondement du système fiscal 
moderne»

Monsieur le Ministre des Finances 
a rappelé un principe fondamental 
autour duquel doit être centrée la 
réforme, à savoir la promotion du 
civisme fiscal.

En effet, la modernisation des 
structures doit s’accompagner «de 
l’adoption de nouvelles méthodes 
indispensables au bon fonction- 
nement d’un système fiscal mo- 
derne basé sur le principe du con-
sentement volontaire à l’impôt». 

Pour ce faire, un équilibre devrait 
être recherché entre «la simplifica- 
tion des formalités des contri-
buables, l’allègement de leurs 
obligations fiscales et l’amélioration 
des services qui leur sont rendus 
par l’Administration pour faciliter le 
paiement de l’impôt», d’une part, et 
«les besoins d’information et les 
attributions de contrôle», d’autre 
part. 

«Evolution positive de la 
fiscalité ordinaire : premières 
retombées de la 
modernisation»

Sans omettre de signaler la né-
cessité de poursuivre les réformes 
et de maintenir la mobilisation pour 
réduire les déséquilibres en 
matière de recouvrement, Mon- 
sieur le Ministre des Finances a 
tenu, néanmoins, à souligner 
«le niveau appréciable atteint par la 
fiscalité ordinaire».

Celles-ci s’élèvent à 965,3 MDS/DA 
au cours des dix premiers mois de 
l’année 2009. Soit une plus-value 
de 178,1 MDS/DA, comparative-
ment aux dix premiers mois de 
l’année 2008. 

«Actions complémentaires 
accompagnant la refonte 
des structures : orientations 
de Monsieur le Ministre 
des Finances»

Pour conférer plus d’efficacité à  
cette réforme, Monsieur le Ministre 
des Finances a préconisé un certain 
nombre de recomandations devant 
accompagner la refonte des struc-
tures. 

Ces actions devraient tendre à :

•consolider le système fiscal dans 
le sens de l’allégement et de la 
simplification; 
•alléger les procédures fiscales ; 
•renforcer le dispositif de lutte  
contre la fraude et l’évasion fiscales.

Elles consistent pour l’essentiel en :

•la mise en place de modes de 
gestion plus resposabilisants et 
l’amélioration des conditions 
d’exercice des missions de l’Admi- 
nistration fiscale ;

•le renforcement des garanties 
accordées aux contribuables ; 
•l’amélioration de la relation de 
l’Administration fiscale avec les 
contribuables à travers les actions 
de communication ;

•la mise en valeur des ressources 
humaines par l’élaboration d’un 
statut spécifique valorisant, le ren-
forcement des capacités managé- 
riales, de gestion et d’intervention, 
la mise en place d’un programme 
ambitieux de formation et l’adapta-
tion de l’école nationale des 
impôts aux nouvelles exigences du 
programme de modernisation ;

•la mise en place d’un nouveau 
système d’information aligné sur la 
nouvelle stratégie de modernisa-

tion fortement soutenu par les op- 
portunités offertes par les nouvelles 
technologies de l’information pour 
un meilleur service rendu aux 
contribuables. Ainsi, la récente 
signature du contrat portant acqui- 
sition d’une solution logicielle 
permettra de bâtir l’architecture de 
ce système d’information ;

•le renforcement du dispositif de 
lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales, la réingénierie en matière 
d’enquêtes et d’investigations fica- 
les pour un contrôle efficient  
des activités économiques et des 
revenus ainsi que la poursuite de 
l’opération d’attribution du Numéro 
d’Immatriculation Fiscale (NIF) et 
d’établissement des cartes d’im-
matriculation

fiscales en vue d’assurer la traçabilité 
des transactions et d’en faire 
l’instrument incontournable de la 
gestion moderne de l’impôt ;

•l’adoption de règles et de modes 
de gestion de l’Administration à 
travers un nouveau système de 
pilotage, la mise en place de 
contrats de performance sur la base 
d’un nouveau panel d’indicateurs 
de gestion ;

•et l’introduction de méthodes 
d’audit modernes en vue de préve-
nir toute velléité de corruption, de 
malversation et de détournements 
de fonds ainsi que la vulgarisa-
tion des principes et des règles de 
déontologie et d’éthique.

Les communications 
en plénière

Les communications en plénière 
ont été axées sur le thème central 
de la modernisation de l’Admi- 
nistration fiscale et les actions qui 
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Loi de finances pour 2010 : 
Les principales nouveautés

La communication de la 
DLRF a été axée sur les 
principales dispositions 

fiscales à effet immédiat de la loi 
de finances pour 2010.

A ce titre, il a été fait état des dispo-
sitions relatives aux taux de l’IRG, 
à savoir :  

• la réduction de 15 à 10% du taux 
de l’IRG applicable aux revenus 
salariaux à caractère occasionnel 
(primes et indemnités d’une pé- 
riodicité autre que mensuelle).

• La réduction de 15 à 10% du taux  
de l’IRG applicable aux revenus  
occasionnels à caractère intellectuel.

Dans le même contexte, il a été fait 
état du relèvement de 500 000 DA 
à 2 000 000 DA du montant plafond 
dispensant les bénéficiaires de la 
déclaration globale du fait de la 
retenue à la source.

• L’alignement de la taxation des 
salaires des personnels expatriés 
sur celle du régime général.

• La modification du mode de 
taxation des plus-values de ces-
sions privées des actions et 
parts sociales par leur assujet-
tissement à un taux forfaitaire 
de 15% au lieu du barème de 
l’IRG, avec la possibilité de leur 
exonération en cas de réinvestis- 
sement par l’acquisition d’actions 
ou de parts sociales.

• La taxation forfaitaire au taux de 
15% de l’IRG des cachets et droits 
d’auteurs des artistes étrangers.

En matière de régime d’imposition, 
il a été signalé le relèvement du 
seuil d’éligibilité à l’IFU de 3 à 
5 millions de dinars et le main-
tien du plafond de 10 millions de 
dinars pour le régime simplifié.

Pour ce qui est des exonérations 
et abattements, il a été fait état de 
l’assouplissement de la condition 
d’éligibilité des jeunes promoteurs 
à la période supplémentaire de 

2 années d’exonération, en rame-
nant le nombre de recrutements à 
3 emplois au lieu de 5 et de 
l’extension de cet avantage à l’IBS.

Dans le même contexte, il a été 
mentionné la prorogation pour une 
nouvelle période de 5 années de :

• l’exonération de la TVA pour les 
engrais et les produits phytosani-
taires destinés à l’agriculture,

• l’abattement de 50% prévu en 
faveur des wilayas d’Illizi, Tindouf, 
Adrar et Tamanrasset.

Il a également été mentionné les 
exemptions instituées au profit des 
premières cessions servant à la  
cotation en Bourse.

Sur un autre plan, des précisions 
ont été données en ce qui concerne 
les nouvelles procédures de la vé-
rification ponctuelle et des règles 
de mesurage des alcools.

Enfin, des précisions ont été ap-
portées en matière de réajustement 
des tarifs du droit de timbre et du 
droit de circulation des alcools, 
ainsi qu’en matière d’institution de 
nouveaux droits de timbre et des 
prélèvements au profit du Fonds 
national de sécurité sociale. 

Communication de M. Zikara,
Directeur de la législation et la réglementation fiscales

y sont sous-tendues à savoir :

• la communication et l’améliora- 
tion des relations Administration 
fiscale contribuables ;

• le système d’information ; 
• les infrastructures et la formation.

Outre les communications traitant 
des aspects de la modernisation 
de l’Administration fiscale, les  

principales dispositions de la loi 
de finances pour 2010, adoptée 
la veille de la conférence par les 
deux Chambres législatives, ont été 
également passées en revue.
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Un nouveau  système 
d’information de la DGI : 
noyau central de 
la modernisation

I l est défini comme étant 
l’ensemble des moyens mis en 
œuvre pour acquérir, stocker, 

traiter, restituer les informations 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’Administration, ne pas con- 
fondre avec les systèmes informa-
tiques.

Orientations :
• Organiser  le système d’informa- 
tion en vue d’assurer : cohérence 
et efficacité du traitement de l’in-
formation et sa communication. 
• Elargir la vision de chacun   
vis-à-vis du programme de 
modernisation de la DGI.

•  Permettre une vision partagée 
incluant l’ensemble des acteurs.
• Prendre conscience de la néces-
sité d’une avancée d’ensemble.
• Mettre en relief  les problèmes de 
système d’information dans une 
problématique intégrée.
• Permettre à chacun de situer son 
rôle dans ce programme.
• Montrer que les NTIC peuvent 
permettre des évolutions positives 
au service de la modernisation du 
SI de la DGI.

Objectifs  
• améliorer la fiscalité ordinaire ;
• maîtriser les coûts ;
• repenser une organisation cen-
trée sur le contribuable avec un re-
cours intensif aux NTIC ;
• donner une meilleure qualité de 
service au contribuable (recours 
accru aux technologies relation 
client) ;
• avoir une connaissance appro-
fondie du contribuable ;
• maîtriser les coûts de gestion 
(automatiser les travaux de 
masse…) ;
• redéfinir les processus fiscaux 
qui doivent être repensés en fonc-
tion  des possibilités des TIC ;
• passer d’une informatique de 
masse à une informatique en ligne, 

d’aide à la décision et informatique 
communicante.

Travaux réalisés avec l’appui de 
la première AMOA (Assistance à 
la maîtrise d’ouvrage)
Durant la période du contrat 
(5 ans), pour un montant de 
22 millions d’euros 

• planification de l’étude ; 
• revue des axes stratégiques ; 
• analyse de l’existant ; 
• définition de la stratégie, sa 
publication ; 
• élaboration du programme de 
modernisation.

Eléments d’architecture 
du Système d’Information

• support à la modernisation 
des processus métiers (objectif 
essentiel) ;
• formation et appui à la conduite 
de changement ;
• interfaces avec des SI de tiers 
(Douanes, CNRC, banques…) ;
• mise en œuvre de télé procédures ;
• mise en œuvre du décisionnel ;
• gestion électronique de docu-
ments (GED) ;
• mise en œuvre de bases de don-
nées des textes fiscaux ;
• mise en œuvre de centres d’appels.

Communication de M. Benyeloul, 
Directeur de l’Informatique  et de   l’Organisation (DIO) 
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La refonte du système 
d’information fiscale (RSIF) 

La refonte du Système 
d’Information Fiscale est 
une pièce essentielle du 

programme de modernisation de 
la Direction Générale des Impôts 
dont les grandes lignes de son 
projet sont les suivantes : Un chan- 
gement complet de :

• son organisation ; 
• ses infrastructures ; 
• ses modes opératoires.

Ambitions
• un meilleur service aux 
contribuables ; 
• une plus grande performance 
pour la nation ; 
• la modification des procédures 
de travail ; 

• l’implantation des solutions, des 
moyens et des infrastructures ; 
• la formation des équipes à tous 
les niveaux de la DGI.

Meilleures pratiques  
et nouvelle organisation
• mise en place des directions par 
type de contribuable (abandon de 
l’approche par type d’impôts) ; 
• création de la DGE, des CPI et 
des CDI pour un meilleur ser-
vice et un meilleur rendement ; 
• opportunité pour convertir tous 
les processus de travail aux meil-
leures pratiques mondiales dans 
chaque service de la DGI.

Le contribuable au cœur 
du système
• placer le contribuable au cœur 
du système d’information fiscal 
en adaptant le fonctionnement 
de la DGI selon le principe de la 
fenêtre unique ;

• simplifier, organiser, archiver, 
sécuriser la récolte des informa-
tions en favorisant l’interconnexion 
entre les différents services et ad-
ministrations ;

• gestion des dossiers fiscaux ; 
• service au contribuable

Indra, le choix d’un leader 
mondial comme partenaire
La société espagnole INDRA, 
la plus importante multinationale 
de technologies de l’information, 

a été choisie pour fournir les 
solutions informatiques servant 
à la mise en place du système 
d’information.

Aussi le progiciel de gestion intégré 
SAP Tax and Revenue Management 
a-t-il été retenu TRM/PSCD, reconnu 
par de nombreuses directions des 
impôts dans le monde, couvrira 
toutes les opérations traitées par 
la DGI dans l’ensemble de ses ser-
vices.

La réalisation de la totalité du pro-
jet durant cinq ans :

• 1 an pour l’analyse de détail 
(cadrage, convergence) ; 
• 2 ans pour le démarrage des 
sites pilotes et des premiers 
déploiements industrialisés ; 
• 2 ans pour la maintenance 
et l’assistance.

Ce partenaire veille :

• au bon fonctionnement du sys-
tème d’information mis en place ; 
• à l’atteinte des objectifs deman-
dés ; 
• à augmenter la sécurité (traça- 
bilité, sauvegarde des données) ; 
• à la migration des données ; 
• à la formation de l’équipe projet 
DGI ; 
• à la mise en place des interfaces 
supplémentaires. 

Communication de M. Drif,
Directeur d’études 
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L a mise en œuvre du pro-
gramme de modernisation 
de la DGI repose dans une 

large mesure sur l’adoption d’une 
nouvelle stratégie de communi-
cation dont l’objectif primordial 
est de placer le contribuable au 
centre de ses préoccupations. 
La concrétisation de cet objectif 
s’articule autour de deux principes 
symétriques à savoir : 

• l’amélioration des relations 
entre l’Administration fiscale et les 
usagers ;
• le développement du civisme 
fiscal.
A cet effet, trois axes prioritaires 
doivent être ciblés :

Une administration 
moderne
1- La refonte 
organisationnelle :
• La démarche de qualité suivie 
par la DGI s’est matérialisée par 
un nouvel organigramme créant 

une Direction de l’Information et 
de la Documentation Fiscales 
(DIDF) et une Direction des Rela- 
tions Publiques et de la Commu- 
nication (DRPC).

• A un niveau décentralisé, la mise 
en place de la DGE et le lancement 
indispensable des CDI, CPI.

• L’institution d’un service d’infor-
mation dans l’organisation de ces 
nouvelles structures.

2- L’appropriation des 
technologies de l’information 
et de la communication
• La mise en place prochaine du 
système d’information.  
• L’institution de la télédéclara-
tion et du télépaiement, notam-
ment, pour les contribuables 
relevant de la DGE.  
• La création d’un site web DGI 
avec des rubriques dynamiques et 
interactives.     

 Au niveau interne      

• Installation du comité de liaison 
centrale en vue de fluidifier la circu-
lation de l’information et qui sera 
étendu aux structures locales.  

 Au niveau externe

• Renforcement de la connexion 
avec les institutions extérieures 
(banques, assurances, CNAS…) 
pour les besoins de contrôle et de 
la recherche de la matière imposable. 

Une administration  
de service
Le développement du civisme fiscal 
reste lié à la mise en place d’une 
administration de service situant 
le contribuable au centre de ses 
préoccupations.

Cela passe d’abord, et en priorité, 
par le développement des condi-
tions de son accueil en facilitant 
au maximum ses démarches ad-
ministratives.

1) L’amélioration des 
dispositifs d’accueil
Qu’il s’agisse de :

•l’accueil téléphonique ;  
•l’accueil physique ;  
•l’accueil courrier et courriel. 

2) Exploitation optimale des 
canaux de communication :

• à travers les médias ; 
• hors média ;   
• en matière d’édition ;  
• à travers d’évènements 
(journées portes ouvertes, sémi-
naires…). 

3) La poursuite de la 
simplification du système 
fiscal et des procédures 
•au plan législatif ; 
•au plan des procédures fiscales ; 
•au plan de la simplification des 
imprimés.

4) La vulgarisation de 
l’information fiscale 
•Un recueil des actes adminis-
tratifs structuré par thème et par 
ordre chronologique sera confec-
tionné à cet effet. 
•L’élaboration du Code Général 
des Impôts, un projet en cours, 
est une opportunité pour atteindre 
cet objectif.

•Assurer une meilleure répartition 
des supports de communication.

Communication de M. Benali,
Directeur des Relations Publiques et de la Communication (DRPC)
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5- Intensification des rencontres 
avec les associations 
et unions professionnelles.

Une administration 
performante
1) L’amélioration des comporte-
ments administratifs 
Ces comportements ont connu une 
amélioration ces dernières années 
suite notamment : 

•au renouvellement des effectifs 
des services opérationnels et au 

rehaussement des exigences en 
matière de recrutement (diplôme, 
formation) ; 
•au respect des règles de déon- 
tologie;  
•au renforcement du setiment 
d’appartenance à l’Administration 
fiscale.

2) La valorisation de la 
ressource humaine par une for-
mation de qualité
La formation dans le domaine de 
la communication et des relations 

publiques mérite, pour plus d’ef- 
ficacité, d’être renforcée par :

• une formation régulière et per-
manente ; 
• la formation des formateurs 
pour créer un vivier de compé-
tences ; 
•une action de coopération in-
ternationale ciblée (transfert des 
techniques pédagogiques et des 
connaissances

Mise en place  de la DGE

La création de la DGE 
est l’œuvre des disposi- 
tions de la loi de finances 

pour 2002 (article 32). La DGE, 
qui est devenue opérationnelle 
le 2 janvier 2006, s’est assignée 
comme objectifs principaux : 

•Réorganisation des services cen-
trée sur l’usager et non par fonction. 

•Amélioration des performances 
par la spécialisation des unités 
de gestion par secteur d’activité.

•Simplification des procédures 
internes de gestion et meilleure 
réactivité des services de par leur 
regroupement au sein d’un même 
site.

Portefeuille de la DGE
Périmètre de démarrage :

•Les sociétés de capitaux relevant 
des DIW relevant de la DRI d’Alger, 
Blida, Tizi Ouzou, Boumerdès et 
Tipaza répondant aux critères fixés 
par l’art. 32 de la LF 2002. 

•Les dossiers fiscaux des socié-
tés  pétrolières et parapétrolières 
exerçant leur activité dans la wilaya 
de Ouargla.

•Les sociétés étrangères interve-
nant temporairement en Algérie 
dans le cadre de contrats de travaux 
et de prestations de services.

Evolution du portefeuille
•Répartition de la population 
par activités : 1 601

 Sociétés installées : 869 
•Prestations : 196 
•BTP : 139 
•Industrie : 269 
•Commerce : 254

 Sociétés non installées 
et sociétés pétrolières : 732 
•Sociétés soumises au droit 
commun : 445 
•Sociétés soumises au régime 
de la retenue à la source : 152 

 Sociétés pétrolières : 135 
dont 51 sociétés étrangères 

Communication de M. Ghenou, 
Directeur des Grandes Entreprises (DGE)
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ASPECT RECOUVREMENT  
EVOLUTION             En milliards de dinars

Année 2006 2007 2008 2009  30/11/2009

Fiscalité ordinaire  * 265 264,7 324,37 407,30

Fiscalité pétrolière 2 714 2 711,8 4 003,00 2 114,62

TOTAL  2 979 2 976,6 4 327,37 2 521,92

NB : (*)  Recouvrement arrêté au 30 novembre 2009. 

Population  nationale 
éligible  
A la DGE gérée par les DIW hors 
sociétés étrangères

•Un nombre important : 2 516 
sociétés 
•Le portefeuille DGE représente 
39% 
•Population nationale par 
tranches de CA 
* CA > 500 000 000 DA : 686  
*100 000 000 ≤ CA < 500 000 000 
DA : 1830

Opérations de transfert de fonds 
à l’étranger
Population fiscale relevant de la 
DGE :

• Sous-Direction de la Gestion : 
3 296   
• Sous-Direction de la Fiscalité 
des Hydrocarbures : 4 055

Population fiscale hors DGE : 
• Nombre de dossiers traités : 
2 250

• Recouvrement des impôts et 
taxes :  6 447 788 727 
• Recouvrement au titre de la taxe 
sur l’importation de services (3%) : 
83 096 325,00 DA

Base  légale :    
• Articles 10 et 11 de la LF 2009. 
• Article 63 de la LFC 2009,  
arrêté ministériel du 1er/10/ 2009.  

Actions en cours 
•Transfert de l’opération de trans-
fert des fonds à l’étranger aux DIW 
territorialement compétentes.
• Réflexion et étude  sur la centra- 
lisation de la TAP au niveau de la 
recette du siège social.
•Introduction de la télé-déclara-
tion  à titre expérimental.
•Révision du seuil d’éligibilité à la 
DGE.
•Actualisation du fichier des so-
ciétés éligibles tenant compte des 
déclarations fiscales 2008-2007. 
•Transfert progressif des dossiers 
des sociétés étrangères importantes.

•Amélioration des procédures et 
l’amélioration des performances 
de l’application informatique. 

Relation  avec  les  directions  des 
impôts  de  wilaya  
•Le problème des restes à recou-
vrer transférés à la DGE.
•La contrainte liée au traitement 
du contentieux.
•La question des tâches déléguées 
par la DGE aux DIW : procès-ver-
baux de constat de l’entrée en ex-
ploitation dans le cadre de l’ANDI 
et autres.
•Le retard dans le transfert des 
dossiers des sociétés étrangères. 
•Retard dans la transmission tri-
mestrielle de la TAP acquittée par 
la population DGE au niveau des 
DIW. 

TAUX  D’EVOLUTION DU RECOUVREMENT DGE   

2006-2007 2007-2008 2008-2009

STAGNATION  23%  26%  

Soit une évolution globale de 54% sur toute la période. 
La quote-part DGE sur le recouvrement national avoisine 45% 
NB  :  Recouvrement arrêté au 30 novembre 2009.



Page 10 / Numéro spécial

«Le programme de réalisa-
tion des infrastructures : 
support important de la 
modernisation»

Dans le cadre de la pour-
suite du processus de 
modernisation de l’Admi- 

nistration fiscale, notamment le 
lancement des centres des impôts 
et le suivi des réalisations des 
centres de proximité, le Directeur 
de l’Administration des Moyens 
et des Finances, M. Saidani, 
a procédé, lors de ces deux 
journées, à la présentation d’une 
communication sous le thème 
«Le programme de réalisation 
des infrastructures : support im-
portant de la modernisation». 

M. Saidani a précisé au cours de 
son intervention que le lancement 
de ce programme a pour objectif 
la dotation des services fiscaux 
d’infrastructures modernes (65 
centres des impôts, 250 centres de 
proximité et 2 centres régionaux 
des impôts) adaptées aux exigences 
imposées par la modernisation en 

termes d’accueil du public, d’utili- 
sation des moyens et d’outils de 
travail les plus développés (infor-
matisation, internet, connexions 
diverses).

Avant d’entamer la présentation 
des contraintes et les insuffisances 
relevées, le DAMF a donné un 
aperçu sur l’état d’avancement 
des travaux ainsi que sur les livrai-
sons prévisionnelles de ces nou-
velles structures (CDI et CPI) pour 
l’année 2009-2010.

Par ailleurs, le DAMF a mis en 
exergue les principales contraintes 
exogènes ainsi que celles d’ordre 
administratif  telles que :

•Non-conformité de l’intitulé des 
opérations par rapport à la con- 
sistance des travaux.
•Insuffisance des Autorisations de 
Programmes (AP) pour l’achève-
ment des projets.
•Appels d’offres infructueux. 
•Lenteur des procédures admi- 
nistratives.
•Indisponibilité des terrains, 
notamment pour la région d’Alger.
•Changements répétitifs et aléa-
toires des assiettes de terrains.
•Changement de maître d’ouvrage 
délégué.
D’autres contraintes d’ordre tech-
nique consistant en la :
•Faible coordination entre ser-
vices de la DGI/maîtres d’ouvrages 
délégués.
•Difficultés des bureaux d’études 
et des entreprises pour la prise en 
charge de tels projets (immeubles 
dotés de lots spécifiques).
•Non-respect des délais de réali-
sation.

•Lenteur dans l’établissement des 
permis de construire et des autori-
sations diverses. 
•Instabilité du marché national 
quant aux matériaux de cons- 
truction (coût et disponibilité). 
Toujours dans le même contexte, 
le DAMF a évoqué l’importance que 
revêt la mise en place d’une poli-
tique des ressources humaines au 
sein de l’Administration des impôts 
qui  ne peut être réalisée que par un   
programme à moyen terme à travers 
des actions concrètes inhérentes 
à l’identification des besoins et 
des contraintes de gestion des res-
sources humaines.
En dernier lieu, le DAMF a fait un  
point de situation sur plusieurs 
dossiers relatifs à la modernisation 
à savoir : 

•le projet du statut particulier ;
•les apports du nouveau pro-
jet de statut particulier des fonc-
tionnaires appartenant aux corps 
spécifiques à l’Administration fis-
cale ;
•révision des régimes indemni-
taires des fonctionnaires et agents 
contractuels ;
•avant-projet de décret exécutif 
fixant la liste, les conditions d’accès 
et la classification des postes 
supérieurs des structures locales 
de l’Administration fiscale :
- Le devenir des inspections 
spécialisées.
- La capacité d’ordonnateur des 
chefs de centres des impôts.
- La révision du dispositif d’octroi 
des agréments pour l’exercice de 
l’activité de conseil fiscal. 
- Principales actions relatives à la 

Communication de M. Saidani,
Directeur de l’Administration des Moyens et des Finances
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gestion des moyens et gestion du 
patrimoine immobilier. 

- Opération d’acquisition de véhi-
cules. 

Formation et valorisation 
des ressources humaines  
Sur cet aspect, et après avoir montré 
l’importance de la formation au sein 
de l’Administration fiscale, le DAMF 
a rappelé les  orientations du sché-
ma  directeur de la formation du 
ministère des Finances à savoir :

• Développer les aptitudes de di-
rection (managériales) des cadres 
du ministère.

• Développer l’efficacité individu-
elle et collective.

• Améliorer les compétences pro-
fessionnelles dans les métiers du 
ministère.

Tout en précisant que la DGI a fixé 
ses choix en matière d’orientation 
et de sélection des candidats pour 
la formation continue et ce, par un 
suivi rigoureux des initiatives de 
formation décentralisées (matière 
et qualité des prestations de for-
mation) en concentrant la forma-
tion au  niveau  de :

1) L’Ecole Nationale des Im-
pôts : (formations nationales) 

2) Les Instituts Nationaux de 
Formation Spécialisée Profes-
sionnelle (formations régionales) 

3) Et les structures opéra-
tionnelles (formations sur les 
lieux de travail à l’initiative des 
responsables locaux).

Concernant les actions réalisées 
dans le cadre du programme plu-
riannuel 2008-2010, celles-ci sont 
faites :

1) Au niveau central (à l’ENI) : 

Ces actions ont porté sur :

• Le nouveau système comptable 
et financier au profit des agents de 
l’assiette et du contrôle fiscal.  
• Les métiers de la DGI destinés 
à l’encadrement intermédiaire. 
• Le management comportemen-
tal pour l’encadrement supérieur. 
• La formation de formateurs.

2) Aux niveaux régional 
et local

Ces actions ont touché :

• le nouveau système comptable 
et financier, une mise à niveau 

des agents dans les métiers de la 
fiscalité ainsi que sur la maîtrise 
de l’outil informatique. 

Pour ce qui est de la formation 
initiale, celle-ci est concentrée au 
niveau de :

• l’Institut d’Economie Douanière 
et Fiscale (IEDF) ; 
• l’Ecole Nationale des Impôts 
(ENI)

Normalisation des effectifs 
Le DAMF a conclu son interven-
tion  en annonçant que :

• La DGI prévoit, en renforce-
ment des services, le recrutement 
de six cents (600) inspecteurs 
principaux par voie de forma-
tion initiale d’une année au sein 
de l’Ecole Nationale des Impôts, 
à répartir sur les deux prochains 
exercices.  

• La première opération au profit 
de 300 candidats a été lancée au-
près de la Direction Générale de la 
Fonction Publique durant le mois 
en cours. 

Les travaux en atelier

L’organisation des travaux en 
atelier répond au souci de la DGI 
de dresser un état des lieux des 

conditions actuelles de fonc-
tionnement des services en vue 
d’apporter les ajustements pra-

tiques aux lacunes constatées. Trois 
thèmes d’atelier ont été retenus. 
Il s’agit de :

Atelier 1 Pilotage et coordination de la modernisation «assiette-recouvrement, contentieux»

Atelier 2 Stratégie de modernisation de l’Administration fiscale

Atelier 3 Actions plus soutenues en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : re-
cherche de l’information et contrôle fiscal
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Recommandations issues des travaux des ateliers 

De l’atelier 1
Pilotage et coordination de 
la modernisation «assiette-
recouvrement, contentieux» 
1) Législation et réglementation 
fiscales : 

•Garantir une stabilité des textes 
et leur vulgarisation interne. 

•Engager la réflexion pour l’intro-
duction de toutes les mesures en 
faveur des contribuables de bonne 
moralité fiscale, moyen de lutte 
contre l’incivisme fiscal (remise 
des pénalités). 

2- Amélioration des procédures 
de gestion  
En matière de recouvrement : 

•Introduire des mesures pour 
la rémunération spécifique des 
agents de poursuites. 

•Déplacer de la vente des objets  
saisis vers une wilaya autre que  
celle du lieu de la réalisation de la 
saisie mobilière. 

•Envisager la mise en place d’une 
procédure spécifique au recovre-
ment des amendes et autres 
créances étrangères à l’impôt. 

•Prévoir, en collaboration avec la 

Direction Générale de la Compta- 
bilité, le remboursement sur les 
avances du Trésor des excédents 
en matière d’IRG et d’IBS ainsi 
que pour les autres produits en 
cas d’insuffisance de recouvrement. 

•Renforcer les recettes en agents 
qualifiés en matière de poursuites 
et recouvrement forcé de l’impôt. 

•Envisager un dispositif com-
plémentaire à celui existant pour  
l’assainissement des anciens restes 
à recouvrer; 

En matière d’assiette : 

•Moduler les délais de prescrip-
tion en fonction de la nature des 
contrôles opérés par les services 
d’assiette et en fonction de celle 
des infractions relevées. 

•Envisager l’établissement d’une 
convention avec Algérie Poste pour 
l’envoi des notifications de redres- 
sements ou désigner des agents 
assermentés pour leur remise en 
mains propres.

En matière de contentieux  

•Extension de l’instruction du 
contentieux du recouvrement à la 
recette des impôts. 

•Révision du dispositif législatif 
régissant le sursis légal de paiement, 
notamment en matière de taux 
(de 20 à 10%) et la constitution de 
garanties (cautions bancaires ou 
hypothécaires).

•Redéfinition des missions et rôles 
des agents chargés du traitement 
du contentieux. 

•Réglementation des séances 
d’arbitrage en matière conten-
tieuse. 

•Envisagement de la refonte des 
voies de recours dévolues aux com-
missions.  

•Refonte en profondeur de la re-
lation administration/avocat et 
révision de leurs honoraires en 
fonction du degré de leur implica-
tion et de leurs efforts. 

En matière de pilotage 
et de contrôle de gestion : 

•Intensification du contrôle exercé 
par les DIW et DRI et la mise en place 
d’un système d’information fiscal 
efficace. 

•Assistance des gestionnaires 
(chefs d’inspection, receveurs) à 
assainir leurs situations et cerner 
avec exactitude la situation des 
contribuables dans la perspective 
d’engager un transfert de compé-
tence vers les nouvelles structures 
(CDI, CPI). 

•Reprise et actualisation des indi-
cateurs de gestion par l’association 
de l’organe de contrôle interne, 
outil nécessaire à l’évaluation et à 
l’appréciation de l’activité des 
gestionnaires et par conséquent 
à l’élaboration d’un tableau de 
bord. 

•Tenue périodique de réunions de 
travail et présence continue des 
DIW sur le terrain. 

•Mise en place d’un système 
d’information fiscal efficace (base 
de données) nécessaire à l’exercice 
du contrôle de gestion de premier 
niveau ; 

•Association de l’organe de con-
trôle interne à celui de gestion par 
l’affectation de vérificateurs au sein 
même de la structure de gestion 
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(DGE, CDI, DIW) dans la perspec-
tive de dresser des diagnostics 
(points forts et faibles) nécessaires 
à l’établissement des contrats de 
performance. 

•Entamer une normalisation des 
effectifs par l’étude des postes, des 
profils et la répartition des tâches 
à  chaque intervenant dans le pro-
cessus de gestion de l’impôt. 

En matière de formation : 

•Formation d’instructeurs pour le 
renforcement des inspections et 
des services de gestion (DGE, CDI, 
CPI). 

•Organisation de cycles de for-
mation en faveur des agents sur  
l’organisation des services proje-
tée (DGE, CDI, CPI) et sur  les tech-
niques fiscales et recouvrement 
forcé (voies d’exécution). 

En matière d’information 

• Redéfinir le circuit de trans-
mission de l’information fiscale 
notamment par son allègement. 

• Edition de bulletins périodiques 
de la jurisprudence fiscale et diffu-
sion des commentaires des con-
ventions fiscales internationales 
(communication interne).

• Revoir le système de communi-
cation externe par : 

- le lancement de communiqués 
télévisés et radiodiffusés pour 
mieux sensibiliser les con-
tribuables sur leurs obligations 
fiscales (délais, échéances de paie-
ment, vignette...) ;

- la relance de l’enquête d’opinion 
pour recueillir les préoccupations 
du contribuable (utilisation du site 
web) ;

- l’organisation de rencontres avec 
les associations professionnelles 
devant servir notamment à la for-
mation morale du contribuable. 

•L’Instauration du dialogue pro-
fessionnel interne pour sensibiliser 
le personnel sur le métier, gagner 
son entière adhésion et éviter le 
risque d’erreurs.

De l’atelier 2  
Stratégie de modernisation 
de l’Administration fiscale  
Les recommandations de l’en-
semble des participants sont syn-
thétisées comme suit :

1- Affiner le cadre organisa-
tionnel des services extérieurs 
afin de donner une meilleure 
flexibilité à la restructuration 
(DRI/DIW/CDI/CPI/Inspections  
spécialisées) s’articulant sur 
les axes ci-après :

- clarification des attributions de 
chaque structure (pilotage et as-
sistance des services) ;

- renforcement de la position des 
DIW en tant qu’interlocuteur local 
de l’Administration centrale ;  

- élimination de la superposition 
éventuelle des échelons qui peut 
constituer un facteur bloquant et 
qui ne favorise pas le recentrage 
des missions, le renforcement et le 
redéploiement de l’encadrement.  

2- Renforcer les prérogatives 
de la DRI :

- par le transfert de toutes les 
tâches et missions opérationnelles 
(contrôle fiscal, contentieux, rem-
boursement de TVA, recherches) 
dévolues aux Directions Centrales ;

- par le transfert ou le partage des 
missions opérationnelles (con-
trôle fiscal-SRV-contrôle interne et 
d’audit (IRSF) notamment par les 
prérogatives ci-après : 

• participation dans les comités 
de direction et de pilotage des 
projets stratégiques de la DGI ; 
• suivi des projets des réformes ; 
• faire de la DRI l’interlocuteur des 
services extérieurs pour faire con-
naître les attentes et réactions des 
services.

3- Analyser les incidences de 
la mise en place des CDI et CPI 
sur :                    

- le redéploiement des effectifs des 
inspections et des recettes éloignées ;

- le choix d’implantation des CDI 
et CPI et le respect du principe de 
proximité du contribuable ;

- le choix des sites et l’introduction 
des correctifs en tenant compte 
du tissu et des enjeux fiscaux afin 
d’adapter l’organisation à la réalité 
du terrain ;

- la catégorisation du CPI et la prise 
en charge de la problématique de 
l’accueil physique des contribuables 
(nombre/réception au guichet 
– simplification des démarches) ;

• proximité ;
•redéploiement des effectifs/ponc-
tion des compétences au détriment 
des autres structures ; 
• anticipation du choix des sites en 
référence au nouveau découpage 
administratif.
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4- La révision du système de 
supervision des missions des 
DIW en matière de gestion des 
ressources, de pilotage, de 
contrôle de gestion et d’audit 
des services.

5- La définition de la nature 
des relations, fonctionnelles 
ou hiérarchiques entre : 

- DGE et Directions Centrales ; 
- CDI/CPI et Direction de wilaya 
- Les liaisons entre DGE/DIW/CDI/
CPI…
- les DRI et les CDI ;
- le rôle du contrôle interne et mo-
dalités d’intervention des vérifica-
teurs de gestion.

6- Nécessité d’une meilleure 
communication en direction 
des services extérieurs sur 
le programme de réforme de 
l’Administration fiscale.

7- Accorder un temps aux 
cadres dirigeants pour leur 
permettre un examen appro-
fondi des missions des dif-
férents services (DRI, DIW, 
CDI, CPI)   afin   de formuler des 
propositions quant à une éventu-
elle redéfinition de ces missions.  

8- Le lancement d’une réflexion 
sur l’actualisation de la régle-
mentation fiscale par :

- la simplification des procédures ; 
- la mise à jour des textes 
réglementaires de référence ; 
- la reformulation de certaines dis-
positions fiscales des différents 
codes fiscaux.

9- La maintenance des dis-
positifs spécifiques à chaque 
catégorie d’impôts en matière 
de législation fiscale.

L’atelier 3  
Actions plus soutenues en 
matière de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales : 
recherche de l’information 
et contrôle fiscal.
1 – En matière de recherche de 
la matière fiscale :

•La création, la mise à jour et 
l’assainissement des fichiers et des 
répertoires indispensables à la 
constitution d’une base de données. 

•La nécessité d’accorder  par les 
services de la Direction des impôts 
de wilaya tout le soin que requièrent 
la construction et la constitution 
des différents fichiers.

•Les Directions de wilaya doivent 
conserver, mettre à jour et sécuri-
ser les informations collectées lors 
des chargements des données sol-
licitées par la DIDF et leur utilisa-
tion à leur niveau comme base de 
données.

•Mettre en place et vulgariser une 
procédure de consultation par 
les DIW des informations et ren-
seignements répertoriés dans les 
fichiers de la DIDF en recourant à 
l’utilisation accrue des nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication (NTIC).   

•L’engagement d’une réflexion sur 
les modalités d’accès des DIW à la 
base de données de la DIDF (ha-
bilitations d’accès).

•La fiabilisation des informations 
lors de leur restitution aux DIW 
en procédant à l’élimination des 
interférences se rapportant par-
ticulièrement à la raison sociale, 
l’affiliation, etc. 

•Garantir l’exploitation optimale 
des différentes soures d’infor-
mations internes contenues dans 
les déclarations fiscales des contri-
buables (bilans, état des clients, états 
annexes C, états des commissions 
et des sous-traitants, états des dé-
ductions, déclaration G50…).

•La clarification et la vulgarisa-
tion des différentes procédures 
consacrées à la recherche de la 
matière imposable : droit de com-
munication, droit d’enquête et 
droit de visite. 

2 - En matière de contrôle fiscal :     

•Le renforcement en nombre et 
qualité des vérificateurs (appel à 
candidatures) en vue d’améliorer 
le taux de couverture par rapport 
à la population fiscale relevant du 
régime du réel.

•La mise à niveau des agents 
chargés du contrôle fiscal  par la 
dispense de cycles de formation et 
de perfectionnement en matière de 
techniques des contrôles fiscaux 
(vérification de comptabilité, con-
trôle ponctuel, VASFE, contrôle 
des évaluations,  CSP).

•La spécialisation des vérificateurs 
de comptabilité suivant un profil 
«métier» des secteurs d’activités 
à forts enjeux fiscaux.

•La mise en adéquation du nombre 
d’affaires programmées par rap- 
port au nombre de vérificateurs 
de comptabilité.

•La normalisation des travaux 
d’analyse des rapports de vérifica-
tion, y compris après la phase con-
tentieuse.

• La dispense de cycles de forma-
tion sur les nouvelles techniques 
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ORIENTATIONS 
DE MONSIEUR 
LE DIRECTEUR 
GENERAL DES IMPOTS 

Adhésion de tous pour relever 
le défi de la modernisation :
Après validation des recomman-
dations des travaux en atelier, 
l’allocution de clôture de Mon-
sieur le Directeur Général des 
Impôts a été une occasion pour 
réaffirmer les principes devant 
guider les actions et les compor-
tements des services durant cette 
phase décisive de mise en œuvre 
des réformes.

Six messages clés ressortent de 
son intervention :

•accélérer les réformes et mettre 
en œuvre les recommandations, 
les plus urgentes, résultant des 
travaux en atelier ;

•stimuler l’adhésion de tous les 
agents de la DGI au processus 
irréversible de la modernisation ;

•renforcer la communication in-
terne à tous les échelons ;

•améliorer l’image de marque de 
l’Administration fiscale par la 
prévention et la sanction des 
comportements déviants qui 
s’écartent du code de déontologie ;   

• élargir le champ de compétence 
de la DGE par la révision du seuil 
d’éligibilité à cette structure ;

•tirer profit de l’expérience du 
CDI pilote de Rouiba lors du 
lancement d’autres CDI.

Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts

Direction des Relations Publiques
et de la Communication

Immeuble Ahmed-Francis, cité Malki,
Ben Aknoun, Alger

Tél. : 021 59 53 53 Postes : 21 93 - 21 67 - 21 70
Fax : 021 59 53 47

www.mfdgi.gov.dz

Adress
e

utile

du système financier et comptable-
IFRS durant l’année 2010. 

• La réinstauration de l’avis du 
service du contrôle fiscal (DGE, 
DIW, SRV) lors de l’examen des 
contentieux des vérifications de 
comptabilité.

•Engager une réflexion sur 
l’opportunité de donner une assise 
légale sur la réunion de cadrage 
entre les services du contrôle fiscal 
et le contribuable (saisine, délais, 
agents habilités et les conséquenc-
es juridiques…). 

•Envisager l’institution de la fonc-
tion de médiateur dans le cadre de la 
réforme en matière de conten-
tieux.



قلب  يف  حاليا  اجلبائية،  الإدارة  تتواجد 

الإدارات  م�ست   التي  الإ�سالحات 

العمومية، وهذا ل�سببني اثنني على الأقل:

الن�ساط  تنظيم  يف  الأ�سا�سي  دورها   -

الإقت�سادي،

املالية،  للموارد  كمح�سلة   وظيفتها    -

باإ�سم اجلماعـة الوطـــنية ،  وهو ما يجعلها 

يف عالقـة دائــمة مع املكلفني بال�ســريبة.

تـعلق م�سار اإ�سالح الإدارة اجلبـائية الذي 

املـقام  يف  ع�رشيتني،   منذ  فيــه  �رشع 

الأول، بالنــظام اجلبــائي، الذي مت تغيــريه 

جذريا من خالل  توجيــهه نحــو الأنظــمة 

يف   املطبقة   ال�ســريبة  لفر�ض  الع�سـرية 

العــالــم. و قد م�سـت هذه التغيـيـرات اأهم 

دخل  على  كال�رشيبة  ال�رشائب،  اأنـواع 

                                                  وزارة املـــالية

رسالة املديرية العامة للضرائب
نشرة شهرية للمديرية العامة للضرائب  

الندوة  الوطنية  إلطارات  اإلدارة اجلبائية
«عصرنة  اإلدارة  اجلبائية

املراحل القادمة»
 إفتتاحية

على  ال�رشيبة  اإدراج  خالل  من  الأفراد، 

اأرباح  على  وال�رشيبة   الإجمـايل  الدخـل 

الإنفاق،  على  ال�رشيبة  كذا  و  ال�رشكات 

القيمة  على  الر�سـم  اإدراج   طريق  عن 

امل�سافة.

 حاليا، تر مــي ع�سـرنة الإدارة اجلــبائية 

اإىل تنظيــم الهياكـل و طرق  ت�سريها.

اأ�سا�ض النموذج التنظيمي اجلديد من  اإن 

خالل اإن�ساء مديرية  املــوؤ�س�سات الكبـرى 

اجلواريـة   املـراكز  و  ال�سـرائب  مراكز  و 

جبــائية  اإدارة  و�سع  هو  للــ�رشائب  

تت�سكل  بال�سـريبة،  املكلفني  على  مركزة 

من  هيـاكل ت�سييـر ع�رشيـة و متكيفة مع 

الن�سيج اجلــبائي.

اجلبـائي  امللف  تاأ�سي�ض  فاإن  بالفعــل، 

كل  فيـه  وتتابع   ت�سنف  الذي  الوحيــد 

املكـلف  بنف�ض  املتعلقـة  الت�رشيحـات 

بال�ســــريبة، قد �سمح  بتب�سيط و ت�ســهيل 

الإجــراءات اجلــبائية.

اإن املزايا املرتقبـة من هذه الإ�سالحات 

هي من الأهمــية مبكان، �سواء تعلق الأمر 

بالإدارة اجلبـائية اأو باملكلفني بال�رشيبة.

اإن دمج امل�سالح النا�سطة و تب�سيط النظام 

اجلبائي، يجب اأن ترافقهما اأن�سطة اأخرى 

يرتبط بها جناح الإ�سالحات .

تتــعلق هذه الأن�سطــة، اأ�سا�سـا ب:

يعتمد هذا   : معلوماتي  نظام  اإحداث    -

امل�رشوع الذي هو يف طور الإجناز، على 

قاعدة وطنية من املعطيات و يرتكز على 

الفر�ض التي متنحها  

- متـــابعة موا�سلـة عملية التـرقيــم اجلبائي : 

بناء  اإحداثه  مت  الذي  الرتقيم  هذا  يعترب 

على رقم التعريف اجلبائي و�سيلة ل مـفر 

منها للت�سيري احلديث لل�رشيبة، من حيث 

اأنها ت�سمح على وجه اخل�سو�ض، مبتابعة 

م�سـار  املعامالت و حركات الأموال من 

و اإىل اجلــزائر.

- تاأهيل وتثميـن املوارد الب�سـرية : اأعدت  

لتكوين   برناجما طموحا  اجلبائية  الإدارة 

ور�سلـكة و حت�سني م�ستوى موظفيها، ق�سد  

لربنامج    اجلديدة  للمتطلبات  الإ�ستجابة 

ع�رشنة وزارة املالية.

مع   اللقاءات  تكثيف  و  الإت�سال  دعـم   -

اجلمعيات املهنية : حيث يجب اأن ترمي  

الإدارة   متار�سها  التي  الإت�سال  اأن�سطة 

املكلف   على  الرتكيز  اإعادة  اإىل  اجلبائية 

ت�رشفه   و�سع حتت  من خالل  بال�رشيبة، 

يف  التقلي�ض  �سـاأنها  من  �سحيحة  معلومة 

�سوء التفاهم.

املديرية  جلاأت  ال�سياق،  نف�ض  �سمن 

العامـة  لل�رشائب اإىل خيار تطوير قدرات 

من  بال�رشيبة  املكلفني  اإىل  الإ�ستماع  

اجلمعيات  مع  لقاءاتها  تكثيف   خالل 

املهنيـة.

و  لالإعالم  اجلديدة  التكنولوجيات 

الإت�ســال.

ع . راوية
م . ع . ض




