
Le système informatique de l'administra-
tion fiscale marocaine, qui est opération-
nel depuis 1983, s'est avéré désuet, et
ne supportant  plus les objectifs straté-
giques et les axes de modernisation que
la Direction Générale des Impôts s'est
fixés, un nouveau schéma directeur
(2003-2007) a vu le jour. Il  s'est essentiel-
lement  basé sur un meilleur service aux
contribuables et partenaires, une meilleu-
re appréhension de la matière fiscale et
sur les meilleures performances internes. 
Projets du schéma directeur réalisés
ou en cours
- Mise à niveau du réseau et sa sécurisa-
tion (réalisé : 3 555 prises infos)
- Mise à niveau de la salle machine
- Acquisition des postes de travail (actuel-
lement: une couverture de  85%)
- Solution d'impression laser
(réalisé : 12 centres d'impression)

- Intranet/Messagerie 2822 utilisateurs
disposent actuellement de la messagerie
et de l'accès intranet 
- Site Web DGI(www.impots.gov.ma) (réali-
sé)
- Portail public (www.tax.gov.ma) et télé-
services (en cours)
- Projet «SIT- Assiette» (en cours)
- Sécurité du SI (en cours)
- Plate-forme d'exploitation (livrée)
- Le projet «SIMPL»
les Services Impôts en Ligne :
1. Simpl IS
2. Simpl IR
3. Simpl TVA. Le service Simpl-TVA per-
met la télé-déclaration et le  télépaiement
de la TVA à travers internet.
SIT, le projet le plus important du sché-
ma directeur (2003-2007) :
ce projet s'inscrit dans la dynamique de
l'évolution de l'organisation. 

Les objectifs visés par ce système :
- Améliorer le service au contribuable 
- Une base de données nationale
orientée contribuable.
- L'informatisation à 100% de toutes
les missions.
- Un interlocuteur unique pour une
meilleure qualité de service au contri-
buable.
- La rapidité d'exécution des traitements
des demandes du contribuable.
- Cerner et maîtriser la matière
fiscale :
- Maîtriser toutes les données fiscales du
contribuable.
- Meilleure visibilité pour repérer toute
défaillance, toute anomalie.
- Améliorer les actions de contrôle
et de recouvrement.

INFORMATISATION  DE L'ADMINISTRATION
FISCALE MAROCAINE

Monsieur YOUNES EL KABBAJ
Directeur Chargé des ressources et du système d’information
Représentant de l’administration fiscale Marocaine
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En Tunisie, il existe plusieurs systèmes
d'information dont deux spécialisés
dans la matière fiscale :

Rafic: Rationalisation de l'Action
Fiscale et Comptable (interactif 1987,
centralisé 1993)
Les objectifs :
Le système Rafic est chargé de :
- la gestion et la poursuite du registre fis-
cal de tous les types de contribuables
(leur nombre atteint 3 850 000) ;
-  centraliser une base de donnée fisca-
le et comptable fiable.

Sadec : Système d'Aide au Contrôle
Fiscal
Les objectifs :
Permettre aux services fiscaux :
- d'avoir les outils de rapprochement fis-
cal (stock d'informations de plusieurs
sources) ;
- de donner plus de vie et d'efficacité en
suivant d'une manière régulière et minu-
tieuse les dossiers fiscaux ;
- de donner plus de transparence aux
opérations de contrôle fiscal.

LES DECLARATIONS
DES CONTRIBUABLES A DISTANCE
Les objectifs
- dénuder les déclarations fiscales de

leurs aspects physiques en utilisant les
nouvelles technologies (internet) ;
- faciliter le devoir fiscal pour les contri-
buables avec tous les moyens.
Pour le contribuable : réduire les
délais, observation et poursuite de l'état
fiscal, être au courant des textes et lois
fiscales…

Pour l'administration : alléger la char-
ge de ses services (meilleur accueil),
augmenter la qualité des services ren-
dus, renforcement des ressources de
l'Etat dans les plus brefs délais…

INFORMATISATION  DE L'ADMINISTRATION
FISCALE TUNISIENNE

Monsieur KHALED MARZOUK
Directeur Général du CIMF 
Représentant de l’administration fiscale Tunisienne
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Les réformes entreprises par les pouvoirs publics dans
les différents domaines sont tributaires pour leur réussite
de la transparence que mettra l’administration dans leur
concrétisation pour plus d’objectivité et de neutralité. 
C’est guidée par cet objectif que l’administration fiscale
algérienne a procédé à la mise en place d’un program-
me de modernisation tendant, entre autres, à l’installa-
tion d’un système d’information (SI) à travers l’informati-
sation des services fiscaux comme première étape vers
une administration électronique. 
Dans cette optique, l’administration fiscale s’est engagée
depuis quelques années dans une vaste démarche de
transformations profondes qui repose sur l’amélioration
des services rendus aux usagers, en créant de nouvelles
structures (Direction des grandes entreprises, Direction
de l’information et de la documentation, Centres des
impôts et Centres de proximité des impôts) et en insti-
tuant de nouveaux modes de fonctionnement facilitant la
gestion de l’impôt.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place d’un
système d’information performant où le contribuable est
placé au cœur des préoccupations aux fins de lui simpli-
fier les démarches et lui rendre l’administration plus
accessible.
Ce système a pour objectifs :
- de simplifier les formalités incombant aux contribuables
et ce, par simple accès via internet aux données et infor-
mations fiscales ;
- de favoriser le civisme fiscal par la concrétisation d’une
administration de proximité ; 
- d’apporter des outils plus performants aux agents en
instaurant de nouveaux modes de gestion basés sur l’in-
formatisation des dossiers fiscaux ;
- d’optimiser le rendement fiscal en améliorant les perfor-
mances de la collecte de l’impôt.
Atteindre ces objectifs nécessite le renforcement du sys-
tème de pilotage des projets informatiques et technolo-
giques déjà mis en œuvre ainsi que l’intégration des nou-
velles technologies qui répondent aux normes 
internationales.
La réalisation de ce projet permettra assurément à l’ad-
ministration fiscale d’être efficace, efficiente et 
performante. 

A. RAOUYA
DGI

Séminaire
international sur
l’informatisation

des services
fiscaux

       



M. Raouya Abderrahmane,
Directeur général des impôts, et
après l'ouverture des travaux de la
journée, a souhaité la bienvenue
aux représentants des administra-
tions fiscales française, tunisienne
et marocaine ainsi qu'à l'auditoire
composé des hauts cadres et
cadres de la DGI, en mettant en
exergue l'importance de la concréti-
sation du programme de moderni-
sation de la DGI et en insistant sur
la nécessité de parachever le pro-
cessus des réformes engagées
dans le cadre de ce programme.
Dans  cette optique, le Directeur
général a évoqué les efforts
consentis par  son administration en
matière de réalisation de nouvelles
infrastructures dotées de  moyens
et méthodes modernes et ce, afin
d'aboutir à une refonte complète de
l'organisation, des systèmes et
modes de fonctionnement de la DGI
qui aura pour conséquence majeure
l'amélioration des procédures fis-
cales. 
Il a ensuite donné quelques indica-
tions quant au processus de la
restructuration de l'ensemble des
services de la DGI, notamment
l'achèvement de la première étape
du programme concrétisée par le
démarrage de la DGE et le démar-
rage très prochain de la DID, en
attendant de mener à terme la
deuxième étape envisageant le lan-
cement des CDI et des CPI au cou-
rant de l'année 2007.
M. Raouya a demandé  par la suite
au  représentant de la DGE  et aux
représentants des projets CDI, CPI
et DID de le tenir informé sur l'état
d'avancement des actions initiées
dans le cadre de la mise en œuvre
de la réalisation des étapes de par-
achèvement des réformes
engagées.

Le Directeur général a clôturé son
discours en mettant l'accent sur  l'in-
térêt de l'échange d'expériences
entre les administrations fiscales
dans l'accompagnement des poli-
tiques de modernisation.

M. Drif Mohamed, Directeur des
études, est intervenu par la suite
pour exposer à l'auditoire le contex-
te dans lequel se place le program-
me de modernisation de la DGI
ainsi que les objectifs à atteindre et
qui tendent à :
- se doter d'une organisation moder-
ne et de procédures contribuant à la
compréhension de la règle fiscale et
de l'acceptation de l'impôt par tous;
- accroître la réactivité pour lutter
contre la fraude et l'évasion
fiscales ;
- renforcer le contenu et la qualité
des services aux contribuables; 
- se transformer en administration
de services tout en restant une
administration de contrôle;

- moderniser les ressources humaines;
- informatiser toutes les procédures.
Durant la première moitié de la jour-
née, les représentants de la DGE et
des projets CDI, CPI et DID se sont
succédé pour présenter d'une
manière concise l'état d'avance-
ment  de leurs travaux, en exposant
respectivement les objectifs, le péri-
mètre, le macroplanning et l'organi-
sation de chaque projet.

La suite de la journée a été consa-
crée à la présentation des expé-
riences d'informatisation des ser-
vices fiscaux par les représentants
des administrations fiscales de la
France, du Maroc, de la Tunisie  et
de l'Algérie.

Déroulement de la journée d'information 
sur l'informatisation des services fiscaux

Dans le cadre du programme de modernisation de la DGI et d’échange d’expériences entre
les administrations fiscales, une journée d'information sur l'informatisation des services 

fiscaux a été organisée le 10 décembre 2006 au niveau du ministère des Finances.
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Système d'information (SI)
Le programme de modernisation de la
Direction générale des impôts consti-
tue une refonte complète de l'organi-
sation, des systèmes et des modes de
gestion. Dans ce cadre, six projets
pilotes ont été inscrits afin de concréti-
ser ce programme. Il s'agit de la DGE,
CDI, CPI, DID, SI et Conduite du chan-
gement.
Les quatre premiers projets portent
sur une modernisation du mode struc-
turel ;  leur mise en œuvre est adoptée
depuis 2002. Pour les deux autres pro-
jets, le SI et Conduite du changement,
ils portent sur la modernisation du
mode fonctionnel et s'inscrivent
comme deuxième étape du program-
me. Aussi leur mise en œuvre s'effec-
tue-t-elle à partir de l'année 2006.
Le Système d'information (SI) est un
système d'informatisation des services
fiscaux. Il comprend plusieurs bases
de données fiscales et un logiciel de
gestion et d'accès aux informations
dont le but est de centraliser, d'organi-
ser, de gérer et d'analyser les données
et leur mise à jour.

La mise en œuvre du système s'établira
en deux étapes :
Système informatique provisoire
Ce système vise à mettre en place  les
projets des réseaux des cites CDIs et
CPIs et qui se traduit par : 
- Une mise en œuvre rapide, couvrant
une partie du périmètre fonctionnel,
focalisé sur l'activité du centre (CDI,
CPI). 
- Une expérimentation permettant un
retour sur expérience sur le plan fonc-
tionnel et sur le plan de la gestion du
projet informatique.

Système d'information cible 
Ce système vise les objectifs suivants :
- Une couverture intégrée des besoins
de l'ensemble de la DGI.
- Un système au niveau de l'état de

l'art, qui constitue un levier de moder-
nisation pour la DGI, en particulier en
tirant partie des procédures de colla-
boration (workflows) et de la dématé-
rialisation.
- Un investissement optimisé et pérenne.
L'intégration du système provisoire
dans le système d'information cible
s'effectuera au fur et à mesure de la
mise en œuvre de ce dernier. 

Les axes de modernisation
à outiller par le système
d'information cible
1- Système de prise en charge des
dispositions fiscales 
Le système d'information (SI) doit per-
mettre de garantir qu'à tout instant
l’application de bons paramétres de
taxation.
La modification de la base répertoriant
l'ensemble des paramètres de taxation
sera effectuée de manière centralisée
au niveau de la DGI pour éviter les
problèmes de coordination et erreurs
de manipulation.

2- Mise en place de centres d'appels
La mise en place des centres d'appels
est motivée par :
- le développement technologique de
nos jours. En effet, toutes les adminis-
trations modernes ont recours aux
centres d'appels ; 
- avantages pour le contribuable :
accès à distance personnalisé et rapi-
de, avec des plages horaires éten-

dues, expertise des réponses ;
- avantages pour la DGI : décharger
les centres des tâches de réponse au
téléphone (tâches fastidieuses et per-
turbant le travail), accroître la producti-
vité des centres ; 
- indispensables pour supporter les
télé- procédures
Les centres sont chargés d'assurer : 
- les informations générales ;
- les aides aux télé-procédures ;
- les renseignements sur le dossier du
contribuable (accès sécurisé), néces-
sitant un droit d'accès et la modifica-
tion du dossier des contribuables. 

3- Procédures d'échanges
Automatisées entre l'administration
fiscale et les autres administrations :
La mise en place d'échanges automa-
tisés est un axe majeur de modernisa-
tion. Cette mission devra être assurée
par la DID. Elle concerne l'immatricu-
lation, l’attribution du NIF, l’établisse-
ment de la carte d'immatriculation fis-
cale ainsi que la connaissance de la
matière imposable et la création du
répertoire national,  sources de rensei-
gnements.

4- Télé-procédures et accès en
ligne
Le développement technologique des
modes de télécommunication offre de
nouvelles voies de communication
entre l’administration et l’usager. Ainsi,
l'usage du service internet par la mise
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La Direction générale des impôts française a
mis en place un système d'information cible
basé sur un programme  baptisé «Copernic».
Le système d'information fiscal existant
avant le programme Copernic a montré qu'il
était incapable de restituer à l'usager une
vue globale et cohérente de sa situation fis-
cale car il s'agissait d'un système structuré
par impôt et non pas par usager.
Ces limites ont conduit la DGI française à
procéder à une refonte du système d'infor-
mation dans le cadre d'un programme plu-
riannuel de 9 ans (2001-
2009) et ce, pour la concep-
tion d'un nouveau système
d'information centré sur l'usa-
ger et son compte fiscal.
Le programme Copernic
consiste en la création d'un
identifiant unique pour les
personnes physiques ou
morales, partagé par des
applications nationales qui
sont construites sur un
modèle transversal et modu-
laire permettant de gérer
toutes les données et d'as-
surer la  qualité et la sécuri-
té, compte tenu de la sensi-
bilité des données et de la visibilité de l'ad-
ministration fiscale.
La DGI française a été amenée à mobiliser
d'importantes équipes informatiques
internes (300 personnes) et professionnali-
sées depuis plus de 20 ans, susceptibles de
prendre en charge des développements
spécifiques lourds et d'assurer la maîtrise
des applications mises en place sur le long
terme et d’adopter des modes technolo-
giques  modernes devant permettre une
plus grande performance du système d'in-
formation, à savoir :
Aujourd'hui, ce programme, dont le coût
d'investissement est  de plus de 900 millions
d'euros (1,4 Md € en coût complet), est pris
en charge par une équipe de plus de 1 000
personnes internes et externes.
Le système informatique cible Copernic a
ouvert de nouveaux canaux d'accès, en
développant les services en ligne et à dis-
tance, permettant ainsi aux usagers (parti-
culiers et entreprises) d'accéder à leur situa-
tion fiscale et aux agents de  l'administration
de  renforcer l'accomplissement de leur mission.

En effet, l'accès au compte fiscal  permet
aux usagers à distance de :
- consulter  l'ensemble de leur situation fis-
cale ;
- télé-déclarer ou télé-payer leurs impôts sur
internet
( www.impôts.gouv.fr);
- effectuer des démarches en ligne  (en cas
de changement d'adresse) ;
- introduire leurs requêtes de toutes natures
et suivre l'avancement de leurs dossiers ;
- bénéficier des services à distance sécuri-

sés, disponibles H24 et 7 jours sur 7, et
adaptés à leurs besoins.
Parallèlement aux services rendus aux usa-
gers, Copernic a apporté aux agents habili-
tés de nouveaux services leur facilitant à
partir de leur poste de travail de :
- gérer  la situation fiscale du contribuable  à
travers son compte fiscal ;
- consulter toute information utile et actuali-
sée sur le contribuable, en   temps réel et
sans cloisonnement géographique ;
- accéder à la documentation fiscale grâce
au portail fiscal (espace documentaire per-
sonnalisé) ;
- éviter la saisie multiple de données concer-
nant un même contribuable ;
- diminuer les  travaux de saisie pour se
concentrer sur les travaux à forte valeur
ajoutée ;
- garantir un contrôle fiscal mieux ciblé et
plus efficace conduisant à un supplément de
recettes de plusieurs centaines de millions
d'euros  par an.

Monsieur AUDRAN LE BARON
Chargé des fonctions d’appui-programme COPERNIC
Représentant de l’administration fiscale française
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en œuvre des télé procédures fiscales
présente un intérêt crucial dans le pro-
cessus de modernisation de l'adminis-
tration fiscale.  
L'accès en ligne et les télé procédures
comprennent :
- les télé-déclarations; l'accès en ligne
pour la consultation du compte fiscal
et les opérations y afférentes; le paie-
ment en ligne.

5- Scannage des déclarations
Le «scannage intelligent» permet de
transformer une déclaration papier en
déclaration numérisée comportant les
informations chiffrées nécessaires à la
liquidation et à l'encaissement. Ces
solutions servent à diminuer le nombre
de déclarations à saisir (temps,
moyens consacrés…) ainsi qu'à la
conservation électronique des décla-
rations. 

6- Numérisation des documents
La numérisation des dossiers consiste
à scanner des documents faisant par-
tie du dossier du contribuable. Cette
scannérisation nécessite de mettre en
place un système de Gestion électro-
nique des documents (GED) : scan-
ner, base de données, système de
classement et archivage.

7- Le système expert de contrôle et
de lutte contre la fraude
Le système expert de contrôle et de
lutte contre la fraude a pour objectif
d'aider à l'établissement des pro-
grammes de contrôle et de faciliter
l'étude des informations transmises
par le contribuable lors des contrôles.
La mise en œuvre de ce système por-
tera sur deux volets: 
1) Aide au ciblage des dossiers à
contrôler. 
Etablissement de statistiques et cibla-
ge des populations à risques. 
2) Système expert d'aide au contrôle
pour un dossier : 
Ciblage des points d'un dossier devant
faire l'objet de contrôle.

          


