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NUMERO SPECIAL 

La Direct ion Générale des Impôts a organisé du 30 mars au 1er avr i l 2006 une 
conférence annuelle qui a regroupé les cadres centraux, régionaux e t locaux de 
l 'administration fiscale. 

Le thème de la conférence a porté essentiel lement sur l'évaluation des activités 
des services fiscaux ainsi que le parachèvement de la réforme fiscale dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme de modernisat ion de l 'administration 
fiscale pour 2005-2009. 

L'évaluation des activités des services fiscaux a consisté en la présentation de 
commentaires sur les résultats a t t e i n t s en 2005 en matière de recouvrement, 
de contrôle f iscal, de content ieux, d ' informat isat ion des services, de gestion des 
ressources humaines, financières ainsi que la réalisation des i n f r a s t ruc tu res et 
d ' informat isat ion. 

Pour rappel, la D i rect ion Générale des Impôts a ent repr i s , au cours de ces 
dernières années, un vaste programme de modernisat ion de son admin ist rat ion 
e t du système fiscal en vigueur. 

La stratégie de modernisat ion ainsi mise en place repose sur la création d'une 
D i rect ion des Grandes Entrepr ises (DGE) pour maîtriser la gestion et le 
recouvrement des impôts des contr ibuables les plus importants , la 
r e s t ruc tu ra t i on de l'ensemble des services de la D S I , par l' implantation 
progressive des Centres Des Impôts (CDI ) pour la gestion des pe t i tes e t 
moyennes entrepr ises e t les professions libérales, des Centres de Proximité des 
Impôts (CPI) pour la gestion des pe t i t s contr ibuables gérés au régime du f o r f a i t 
(Inspect ions spécialisées pour la gestion de la fiscalité foncière, immobilière, 
métaux précieux, alcool, tabac, fiscalité locale e t agricole). 

Par l'adaptation du schéma d i rec teur du système d' informat ion de la DS I ; le 
démarrage de la nouvelle s t r u c t u r e de t r a i t emen t e t de gestion de l ' information 
e t du renseignement fiscal : la Di rect ion de l ' In format ion e t de la 
Documentation, la réforme des procédures e t des méthodes, par: 

- l'amélioration du d ispos i t i f d ' ident i f icat ion des contr ibuables (Numéro 
d' ident i f icat ion fiscale -N I F ) 
- L ' introduct ion d'un système moderne de pilotage adossé au système de gestion 
e t soutenu par le système d' informat ion ainsi que la mise en place de cont ra ts de 
performance ; 
- La réorganisation du contrôle in terne des services e t l ' introduct ion de 
méthodes d'audit modernes: 
- L'amélioration du service rendu au c i toyen : 
- L'adaptation de la fonct ion de contrôle exercée par l 'administration à 
l'environnement économique e t aux enjeux e t risques fiscaux générés par le 
développement des prat iques e t comportements dommageables pour le trésor 
publ ic: 
- La mise en œuvre de nouvelles procédures de t r a i t emen t du content ieux : 

- La modernisat ion des ressources humaines par la conception d'un s t a t u t e t d'un 
système de rémunération part icu l ier aux agents des impôts ; 
- La mise en œuvre d'un programme de fo rmat i on ambi t ieux ; 
- La réalisation de nouvelles i n f r a s t ruc tu res e t la réhabilitation du parc 
immobil ier ex is tant . 
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Direction Générale des Impôts 

La conférence annuelle des cadres 

dirigeants de l'administration fiscale, 

a été organisée du 30 au 1er mars 

2006, à l'hôtel « Les hammadites » à 

Bejaia, en présence, de Monsieur 

Mourad MEDELCI, ministre des Finan

ces, ainsi que des responsables 

centraux et régionaux du secteur des 

Finances. 

M. BOUDERBALA, Directeur Général 

des Impôts, après avoir souhaité la 

bienvenue à Monsieur le Ministre ainsi 

qu'à ses autres hôtes, a ouvert les 

travaux de cette conférence en 

dressant un bilan des opérations 

fiscales effectuées pendant l'exercice 

2005 et les perspectives dégagées 

pour 2006. 

Pour sa part, Monsieur, Mourad 

MEDELCI, a indiqué que cette rencon

tre est une opportunité pour clarifier 

les visions de l'Etat et faire le point sur 

l'amélioration des structures. 

Dans ce cadre, le Ministre a mis en 

exergue la multiplication des CDI, et 

des centres de proximité, au nombre 

de 60 pour les premiers et 250 pour 

les seconds. 

Cette nouvelle restructuration des 

services extérieurs de la DGI, aura 

pour conséquences, selon Monsieur 

le Ministre, l'amélioration de la gestion 

des PME/PMI, des professions libéra

les et un meilleur traitement des 

dossiers des particuliers. 

M. MEDELCI, a clôturé son discours 

en insistant sur l'établissement de 

réseaux de communication qui 

doivent lier le contribuable à 

l'administration fiscale et en exhortant 

les agents des impôts à une réflexion 

approfondie afin de réformer le 

secteur. 

Une présentation des projets des 

infrastructures (centre des impôts, 

centres de proximité des impôts, 

annexes de l'Ecole Nationale des 

Impôts) a eu lieu a cet effet, au niveau 

du hall d'exposition de l'hôtel. 

En marge des travaux de cette confé

rence, des ateliers de réflexion ont été 

installés, à l'issue desquels une série 

de recommandations a été dégagée. 

Ces recommandations visent 

l'amélioration du rendement de toute 

l'administration fiscale et la mise en 

place de jalons de sa modernisation 

pour parachever un processus de 

réformes déjà engagées qui, à terme 

doit déboucher sur une refondation 

totale de l'administration fiscale. 

Par ailleurs, il est à signaler que M. 

MEDELCI, a visité lors de sa tourné à 

Bejaia, le campus universitaire, le 

centre financier de Tala ouriane, 

l'hôtel des finances de Bejaia, le 

siège de la trésorerie de la wilaya, la 

recette des douanes, ainsi que le 

guichet unique BMT et du terminal à 

conteneurs. 

Il a, en compagnie, de M. Ould 

Abbes, Ministre de la Solidarité Natio

nale, effectué une visite à Laâlam, 

pour assister les populations 

sinistrées suit au séisme qui a frappé 

la région le 20 mars écoulé. 

Enfin M. Ould Abbes, Ministre de la 

Solidarité Nationale a honoré la DGI 

en effectuant une visite à sa confé

rence annuelle. 
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Direction Générale des Impôts 

En marge des travaux de cette conférence, des ateliers de réflexion ont été instalh 
série de recommandations a été dégagée. 

ATELIER N° 1 : 
R E C O U V R E M E N T D E S I M P O T S E T T A X E S 

PROBLEMATIQUE : 
Les réformes engagées par les pouvoirs publics depuis 
1991 ont transformé le système fiscal algérien par 
l'introduction de nouveaux impôts existant à travers le 
monde et en adéquation avec l'évolution économique du 
pays. 

Toutefois, il a été constaté l'absence d'une réelle stratégie 
de prise en charge de l'action du recouvrement. 

En outre, des dysfonctionnements dans les fonctions 
normales du receveur, par la prépondérance de l'action 
comptable au détriment des actions de poursuites sont 
apparues. 

Aussi, une profonde réflexion a été engagée afin de mettre 
à niveau la mission de recouvrement dans le cadre de la 
modernisation de l'administration fiscale, notamment dans 
la perspective de la mise en place de la Direction des Gran
des Entreprises et la création des Centres des Impôts et 
des Centres de Proximité. 

DIAGNOSTIC : 
L'analyse de l'arsenal juridique, de l'organisation et le mode 
de gestion du recouvrement fait ressortir les insuffisances 
ci-après : 

• faiblesse de plus en plu grande de l'attractivité de la 
fonction de receveur et d'agent de poursuites, favorisée par 
la mise en jeu de la lourde responsabilité ; 

• l'insuffisance de la qualification, l'inadéquation des rétribu
tions allouées et les avantages liés au poste (aspect 
statutaire); 

• complexité et difficultés de prise en charge des procédui 

îbursui-

sue desquels un 

• l'absence de liaison fonctionnelle et pérenne avec le 
autres services fiscaux. En conséquence; la recette n'e: 
pas dotée, en temps opportun, d'informations pour favorise 
son action de poursuites à l'égard des contribuables récalc 
trants ; T T T T 

• persistance du déficit en personnel, tant sur le pla 
qualitatif que quantitatif ; 

• les conditions générales d'exercice demeurent défavors 
bles par l'inadéquation des moyens à l'exemple des locau 
exigus et vétustés : 

• les limites de l'expérience « SIREC » continue à fair 
prévaloir la gestion manuelle massive des opérations, de I 
recette, source d'erreurs, de manque de transparence 
voire même, dans certains cas de malversations 

• les difficultés de gestion, aggravées par l'amplei 
montant des restes à recouvrer, dus en partie aux inc 
rences dans le processus de taxation 

• la charge pesante des créances étrangères à l'ir 
notamment les amendes et condamnations pécuniaire^ 

• l'insuffisance du contrôle interne des bureaux de recett 
due au manque de vérificateurs de gestion «recouvre 
ment»; 

• le retard considérable dans l'établissement du compte de 
gestion trésor H 70, ce qui a généré une dilution des respon 
sabilités ; 

• le manque de l'aide, de l'appui et de la protectÉn que 
doivent bénéficier les services du recouvrement d|rla par 
des institutions publiques tant nationales que locales. 

RECOMMANDATIONS : 

A la lumière des insuffisances constatées, il, est recom
mandé ce qui suit : 

• l'informatisation des bureaux de recette/ constitue une 
condition sine qua none de la mise à niyau du recouvre
ment et ceci en favorisant en priorité \§f recettes les plus 
importantes ; 

• la réadaptation des prérogati^E des Directions des 
impôts de wilaya, des DirejÉcns régionales et de 
l'administration centrale en iMnere de recouvrement, à 
l'effet de garantir le pilotaaeadWes liaisons dans des condi
tions satisfaisantes ; 

• la mise à jour dej 
assainissement 
de travail à 
retards 

le des écritures comptables et leur 
fobjet de la constitution d'un groupe 

fn fixer les modalités et de rattraper les 

l'organisation actuelle de la recette ne fe 
prise en charge diligente et correcte de l'ac 

fion d'une instruction générale du recouvrement, 
"Instrument référentiel de gestion. Cette instruction 

"être conçue dans les meilleurs délais possibles, pour 
"que les actions en recouvrement puissent être menées à 
leur terme. Elle doit permettre une meilleure assimilation du 
dispositif législatif et réglementaire ; 



Direction Générale des Impôts 

• la valorisation de la fonction de receveur et de l'agent de 
poursuites à travers le régime indemnitaire, une allocation 
suffisante des ressources tant matérielles qu'humaines et 
leur assurer une protection à hauteur des missions et des 
risques encourus; 

• le développement d'un plan de formation pluriannuel, 
spécifique aux agents chargés du recouvrement dans le 
but de couvrir les besoins sans cesse croissant, tant le 
déficit est criard dans ce domaine; 

• la réexpertise aux fins d'uniformisation de la procédure 
de prise en charge et de suivi des valeurs inactives; 

• le renforcement du contrôle interne en matière de recou
vrement; 

• la mise en place d'un nouveau panel d'indicateurs de 
gestion pour mieux apprécier l'effort du receveur ; 

• le renforcement des prérogatives du receveur pour 
mieux sauvegarder les intérêts du trésor; 

• la détermination des moyens de prise en charge mutuelle 
des mises en débet des comptables dont la responsabilité 
n'est pas engagée; 

• l'organisation d'une manière particulière et pérenne du 
soutien que doit recevoir, nécessairement le personnel 
chargé du recouvrement de la part des institutions 
publiques, tant nationales que locales; 

• l'encouragement des moyens modernes de paiement à 
l'exemple des virements bancaires et des télé-paiements; 

• la sécurisation des transports de fonds et valeurs, notam
ment par l'acquisition d'un matériel roulant adéquat au 
niveau des Directions des impôts de wilaya; 

• la réhabilitation de certains bureaux de recettes dont la 
situation est fortement préoccupante. Le cas échéant, des 
solutions alternatives doivent être dégagées dans les 
meilleurs délais. 

Telles sont les principales conclusions dégagées à 
l'issue des travaux de l'atelier «Recouvrement des 
impôts et taxes». 

ATELIER N" 2 : 
MARCHE INFORMEL 
C A U S E S PRINCIPALES DU MARCHÉ INFORMEL : 
Le processus de formation et de développement du marché 
informel a pour origine des causes liées à l'évolution de 
l'organisation de l'économie et du marché. 

Il s'est formé initialement comme une réponse aux rigidités 
de l'économie, à la faiblesse de la production nationale, aux 
pénuries du marché et à la forte demande de biens de 
consommation que l'offre nationale ne peut satisfaire en dépit 
des programmes anti-pénuries (PAP), des autorisations 
globales d'importation (AGI) et autres instruments utilisés. 

Au cours des années 1990, durant lesquelles a été mis en 
place le programme d'ajustement structurel et une nouvelle 
organisation de l'économie de type libéral, s'est développé 
un marché informel de substitution à l'offre de produits et 
d'emplois et d'émergence d'une idéologie de liberté de 
commerce (TRABENDO) 

- De 1998 à ce jour, le marché informel a connu une forte 
expansion dans un contexte économique positif, s'est 
réorganisé et s'est orienté notamment vers le secteur de 
l'importation et de la distribution. 

La tendance effrénée de la recherche des produits en 
marge des lois fiscales, commerciales et douanières en est 
la cause principale. 

- Marché non organisé (aires de ventes assimilées à des 
zones de non droit). 
- Des sociétés disposant d'un capital insignifiant et non 
organisées. 
- Des personnes physiques ne disposant pas de moyens 
financiers ni de patrimoines pour exercer une activité 
commerciale; 
- Des sociétés constituées et qui émargent au dispositif 
d'encouragement à l'investissement et à remploi; 

Principales manifestations : 

• Ventes et achats sans facture ; 

• Sous - facturations; 

• Facturation fictive dite facture « Taxi »; 

• Mise à disposition de tiers du registre de commerce 
(prête - noms, sociétés écran); 

« Détournement d'avantages fiscaux; 

• Sous- déclarations et fausses déclarations en douanes; 

• Minoration de prix déclarés en douanes; 

• Paiement en espèce ; 

• Faux et usage de faux ( documents servant à la domicilia-
tion, attestations en achat en franchise de TVA, listes 
programmes APSI /ANDI ); 

• Forte mobilité des opérateurs et des producteurs 
exerçant dans la sphère commerciale; 

• Montages juridiques et comptables (modification des 
statuts des sociétés, registres de commerces multiples, 
radiations fréquentes du registre du commerce). 

• Exercice dans des zones de « non droit » du fait de 
l'absence d'urbanisme commerciale. 

Evaluation du dispositif législatif réglementaire mise 
en œuvre par la DGI. 
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Direction Générale des Impôts 

1. Identification du dispositif 

La D.G.I. a progressivement installé un dispositif législatif 
de lutte en rapport avec l'évolution du marché informel pour 
tenter de le juguler ou de le ramener à un seuil tolérable. Il 
s'agit notamment de : 

• Article 8 de la loi de finances 2001 - Solidarité - Transfert 
de devises et saisie des marchandises (sans factures) 

• Création des brigades mixtes impliquant les impôts, le 
commerce et la douane; 

• Mise en place d'un fichier national des fraudeurs; 

• Généralisation de l'identifiant fiscal (NIS) pour toutes les 
opérations de dédouanement; 

• Le retrait du registre de commerce pour les fraudeurs 
condamnés définitivement; 

• La criminalisation de la fraude et aggravation des 
sanctions pénales; 

• La mise en place d'une procédure de contrôle des 
factures et l'application des amendes sévères pour le 
défaut de facturation; 

• Le renforcement du contrôle fiscal par le contrôle des 
revenus au moyen des VASFE; 

• L'institution d'un précompte de 2 % ramené à 4 %, applica
ble sur la valeur des marchandises importées et destinées 
à la revente en l'état; 

• L'exclusion des personnes physiques des activités 
d'importation en vue de la revente; 

• L'interdiction d'exercer une activité commerciale par voie 
de procuration; 

• L'institution du droit de visite et d'enquête; 

• Le relèvement du capital social à 20 Millions de dinars 
des sociétés importatrices et l'institution de la taxe de 
domiciliation bancaire; 

• Le retrait du registre de commerce pour les contribuables 
non localisés (Ministère du commerce). 

2. Limites du dispositif : 

• Faible impact sur les procédés frauduleux qui permettent 
l'expansion numérique et spatiale des activités informelles ; 

• l'impact limité des sanctions légales des infractions (non-
facturation, contrefaçon); 

• faible efficience du partenariat actif des secteurs concer
nés par le contrôle et l'échange d'information, nécessaires 
à l'application du dispositif fiscal de contrôle; 

• le détournement systématique des mesures d'allégement 

de l'acte de création de l'entreprise (registre de commerce); 

• absence de juridictions spécialisées pour sanctionner 
l'exercice des activités informelles; 

• Non-implication des autorités locales; 

• Interventions parcellaires de l'administration fiscale dans 
des segments de fraude dont l'évolution est continue 
(commerce extérieur). 

ATELIER N"3: 
CONTENTIEUX 
Les travaux de réflexion de l'atelier « Contentieux » ont été 
axés autour de quatre thèmes repris ci-après : 

• Gestion des stocks et amélioration du traitement des 
litiges. 

• Evaluation du nouveau dispositif inhérent au sursis légal 
de paiement. 

• Amélioration du délai de traitement des dossiers de 
remboursement des précomptes de TVA. 

• Mesures d'ordre législatif et réglementaire. 

1. Gestion des stocks et amélioration du traitement 
des litiges: 

En dépit des instructions de l'administration centrale et des 
efforts déployés par les D.I.W., une accumulation des 
stocks de réclamations persiste dans un nombre assez 
important de wilayate. 

Cette situation liée au non-respect des délais impartis à 
l'administration pour statuer, engendre des préjudices sur 
les objectifs assignés, comme elle altère la relation adminis
tration fiscale/contribuable. 

Tout en admettant un seuil objectif de stock de recours se 
rapportant au dernier mois de l'année, dont le traitement 
interviendra au cours de l'exercice suivant, il est cependant 
inacceptable de constater l'existence d'instances afférentes 
à deux exercices antérieurs voire plus. 
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Al Origine de l'existence de stocks : 

• Présence d'un dysfonctionnement structurel au niveau de 
l'inspection où le volet contentieux est dilué dans les autres 
missions qui, elles, sont structurées. 

• Qualification professionnelle insuffisante, voire faible, des 
agents chargés d'instruire les contentieux, engendrant par 
conséquent, un rythme de traitement long. 

• L'opération de formalisation des dossiers est parfois 
tributaire des pièces et documents devant être joints à la 
requête par le contribuable. 

• L'existence de contentieux répétitifs formant double 
emploi avec la réclamation initiale, provoquant une 
surcharge de travail. 
• Le non recours, par la plupart des D.I.W, à la procédure 
de délégation de signature. 

B/ Mesures préconisées : 

• Arrêter une date d'inventaire uniforme du stock de 
réclamations détenu par chaque D.I.W afin d'éviter les 
disparités d'une direction à une autre. 

• Définir un plan de charge spécifique du traitement du 
contentieux au niveau de l'inspection, qui doit être élaboré 
par la D.I.W. 

• Reconduire le dispositif relatif à la gestion et l'apurement 
des stocks défini par l'instruction n° 1185 MF/DGI/DCX du 3 
août 2004. 

• Introduire une méthodologie de sélection des réclama
tions en fonction de leur complexité et ce, au moment du 
montage de la requête. 

• Instituer un seuil d'alerte du niveau des stocks atteint 
devant provoquer une réaction de la D.I.W. 

• Elargir la délégation de signature aux cas de rejets et de 
dégrèvements partiels dans la limite du seuil légal. 

• Rappeler la nécessité du recours à la procédure de dégrè
vement d'office dans les cas requis. 

• Revoir la contexture de la feuille d'instruction de manière 
à la rendre plus élaborée, en faisant ressortir notamment 
l'origine et le mode d'établissement de l'imposition contes
tée. 

• Redéfinir les indicateurs de gestion « stock et taux de 
couverture globale », en les classant par origine 
d'imposition (forfait, taxe foncière, régularisation et vérifica
tion). 

• Organiser des cycles de formation de rédacteur et instruc
teur au contentieux. 

• Mettre en œuvre une application informatique facilitant la 
gestion du contentieux. 

21 Evaluation du dispositif du sursis légal 
de paiement : 

Le réaménagement du dispositif relatif au sursis légal de 
paiement vise à atteindre deux objectifs : d'une part, amélio

rer le recouvrement des impositions contestées et d'autre 
part, faire accélérer le traitement des contentieux introduits. 

En pratique, la mise en œuvre tardive de ce nouveau dispo
sitif ne nous a pas permis de faire une évaluation de 
l'exercice 2005, étant précisé que les contribuables n'ont 
pas tous pris connaissance de ce dispositif. 

Toutefois, est-il important de signaler que les D.I.W ont fait 
une application restrictive de cette mesure, en la limitant 
aux seuls cas de réclamations issues des vérifications de 
comptabilité. 

Aussi, il serait équitable d'étendre la mesure aux cas de 
redressements issus des opérations de contrôle. 

Par ailleurs, ce taux est considéré par les contribuables 
comme excessif, lorsqu'il est pratiqué sur des redresse
ments très importants. Aussi, est-il préconisé d'instaurer 
des taux dégressifs en fonction de l'importance de la dette, 
aux lieu et place du taux proportionnel actuellement en 
vigueur. 

3/Remboursement des précomptes de T.V.A. : 

La situation des dossiers de remboursement de TVA se 
caractérise actuellement par une durée de traitement 
atteignant en moyenne deux ans, pénalisant lourdement la 
trésorerie de l'entreprise concernée et ce, nonobstant un 
nombre de demandes de remboursement très réduit. 

AI Origine des retards : 

- Spécificité des dossiers de remboursement de TVA néces
sitant une certaine technicité fiscale. 

• Formalisation incomplète des dossiers par les redeva
bles. 

• Nombre important des intervenants (inspections des 
impôts - directions de wilaya, directions régionales et 
administration centrale). 

B/ Mesures préconisées : 

• Fixation d'un seuil de compétence au profit du D.I.W. 
après visa de conformité de la Direction Régionale des 
Impôts. 

• Fixation d'un délai interne de traitement des dossiers. 

• Information systématique des entreprises, dès le 
quatrième mois de la constitution du précompte TVA 
ouvrant droit au remboursement, en leur adressant une 
lettre d'information selon un modèle prééétabli. Ces entre
prises seront dans l'obligation d'introduire une demande de 
remboursement dans un délai d'une année, à compter de la 
naissance du précompte. 

Au-delà de ce délai, l'entreprise perd son droit au rembour
sement de précompte mais conserve le droit à déduction. 
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• Vulgarisation des modalités et conditions d'exercice du 
droit à déduction, en définissant avec exactitude les opéra
tions susceptibles de bénéficier de cette faculté de celles 
qui en sont exclues. 

• Définition des modalités de calcul du prorata pour les 
redevables partiels et son application pour le calcul du 
montant à rembourser. 
Enfin, un certain nombre de mesures d'ordre législatif et 
réglementaire sont préconisées pour alléger le poids du 
contentieux existant. 

ATELIER AP 4 ; 

FORMATION 
I. - INTRODUCTION : 

Les impératifs de modernisation de l'Administration fiscale 
en cours exigent la nécessaire disponibilité d'une ressource 
humaine, en mesure de l'accompagner. 

A cet effet, une formation réactive de qualité est l'instrument 
qui permet de rendre cette ressource disponible. 

II. - EVALUATION DES ACTIONS R E A L I S E E S : 

Des plans annuels et pluriannuels de formations initiale et 
continue ont toujours été mis en œuvre pour répondre aux 
besoins de la gestion efficiente de l'impôt. 

Ainsi, à titre indicatif, de 2000 à 2004, 19.504 agents toutes 
catégories confondues ont suivi des cycles de recyclage et 
de perfectionnement soit, en moyenne, 3900 agents/an. 

L'année 2005 s'est caractérisée par une montée en 
puissance des actions de formation. Les cycles de 
recyclage et de perfectionnement ont touché un nombre 
total de 8593 agents, toutes catégories confondues, dont 
6886 agents au niveau local et régional et 1707 agents au 
niveau de l'Ecole Nationale des Impôts. 

Cependant, les efforts fournis pour la modernisation des 
ressources humaines avec l'adaptation des métiers aux 
exigences des missions de l'administration fiscale, ont été 
confrontés aux contraintes ci-après : 

N FACTEURS ENDOGENES : 
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1 - Les besoins de formation : 

• La mauvaise formalisation des besoins par les structures 
locales en charge de cette fonction. 

• Les demandes de formation ne répondant pas aux 
besoins réels des structures et des métiers. 

• Le manque de rigueur dans la sélection des agents à 
former (agents retraitables, femmes enceintes, désignation 
répétée des mêmes agents pour les mêmes cycles, e t c . ) . 

2 - Moyens : 

• L'extrême insuffisance des ressources financières 
allouées à la formation comparativement aux normes 
admises en la matière (moins 1 % en Algérie alors que la 
norme pour les administrations dans les pays de même 
importance est de 5 à 6 % ) . 

• L'organisation et le fonctionnement actuels de l'Ecole 
Nationale des Impôts ne répondant pas aux besoins de 
l'administration fiscale. 

• L'absence de statut des enseignants permanents de 
l'Ecole Nationale des Impôts. 

• Le déficit de formateurs spécialisés performants. 

• L'inadéquation des supports pédagogiques en rapport 
avec les formations-métiers. 

3 - Instruments d'évaluation : 

• Les procédures actuelles d'évaluation des agents formés 
sont insuffisantes et empiriques. 

• Les données de l'évaluation ne sont pas exploitées par 
les structures concernées. 

B/ FACTEURS E X O G E N E S : 

• Le dispositif réglementaire actuel encadrant les actions 
de formation constitue un frein majeur. 

• Le système de rémunération non attractif des vacations 
ne permet pas de faire appel aux meilleures compétences. 

• L'insuffisance de l'offre de formation en raison de 
l'inexistence en dehors de l'E.N.I., d'éétablissements 
spécialisés dans les métiers de la D.G.I. 

• L'absence de motivation des agents pour la formation car 
non valorisée actuellement par les textes en vigueur 
(avancement, promotion, e t c . ) . 
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III.- RECOMMANDATIONS 

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégi
ques du schéma directeur de formation du Ministère des 
Finances dans lequel s'inscrit le plan annuel et pluriannuel 
de formation de la D.G.I. (2005/2009), la commission a 
dégagé des recommandations en matière de besoins, de 
moyens et d'instruments. 

A. -AU TITRE DES BESOINS : 

• De former à la maîtrise de la gestion de la formation les 
différents responsables de cette mission en vue d'assurer : 

• Un meilleur recensement ; 

• Une meilleure hiérarchisation de ces besoins ; 

• Une sélection pertinente des agents à former à tel ou tel 
métier, par une utilisation des fiches de compétences et 
fiches de poste ; 

• L'adéquation des besoins de formation avec le profil de 
chaque poste et fonction. 

B. -AU TITRE DES MOYENS : 

• Mobiliser les ressources financières nécessaires à la 
couverture des dépenses de formation, avec la possibilité 
de délégation aux directions de wilaya de crédits y afférents. 

• Considérant que l'E.N.I est le premier instrument de la 
mise en œuvre de la politique de formation de la D.G.I, la 
commission recommande d'insérer, dans le cadre du 
programme de modernisation des structures de la D.G.I, la 
refonte totale de l'ensemble des textes fixant son organisa
tion et son fonctionnement pour lui permettre de devenir 
une véritable école professionnelle capable de répondre 
aux attentes et aux exigences présentes et futurs de 
l'Administration fiscale. 

• Accélérer la mise en place des annexes régionales de 
l'E.N.I. 

• Associer l'E.N.I dans l'élaboration des plans annuels et 
pluriannuels de formation de la D.G.I. 

• Systématiser la production des supports pédagogiques à 
l'appui de toute action de formation quelque soit la structure 
en charge de l'action (ENI, D.R.I. - D.I.W.). 

Estimant que les formateurs constituent la cheville ouvrière 
de la réussite de toute action de formation, la commission 
recommande de : 

• Doter ces formateurs d'un statut sécurisant leur permet
tant d'assurer convenablement leur noble mission. 

• Organiser une formation de formateurs pour doter l'E.N.I 
et l'Administration fiscale pour les formations à la charge 
des services déconcentrés, d'un vivier de formateurs perfor
mants capables de mettre à la disposition de 
l'Administration un produit opérationnel immédiatement et 
hautement qualifié et efficient. 

• Afin de parer aux contraintes d'éloignement, de disponibi
lité de formateurs et du personnel à former et la réduction 
des coûts de la formation, un dispositif de formation à 
distance pourrait être imaginé et mis en place. Il est 
également suggéré de concevoir une formation en dehors 
des heures de service moyennant un intéressement du 
personnel concerné (formateurs et agents). 

• S'agissant enfin du dispositif réglementaire régissant les 
actions de formation, de recyclage et de perfectionnement 
qui constitue un frein majeur à une formation conforme aux 
nouvelles exigences imposées par l'environnement 
national, la commission recommande de saisir les institu
tions concernées pour son aménagement à l'effet de lever 
les contraintes constatées. 

• Exploiter l'ensemble des opportunités offertes dans le 
cadre de la coopération. 

C - A U TITRE DES INSTRUMENTS : 

Considérant que l'évaluation est le meilleur moyen de mesu
rer les efforts fournis et de corriger les écarts constatés, la 
commission estime indispensable de systématiser les 
évaluations post-formation. 

A cet effet, des procédures appropriées doivent être élabo
rées et mises en place au niveau de l'ensemble des interve
nants. Les données recueillies doivent être intégrées dans 
les plans de formation ultérieurs. 

De plus, il est également suggéré de : 

• Tenir compte, pour la promotion aux postes supérieurs, 
de la participation de l'agent aux cycles de formation ; 

• Réviser et renforcer les indicateurs actuels de gestion en 
la matière. 

• Elaborer un contrat de performance spécifique à l'E.N.I. 
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ATELIER N° 05 : 
INFORMATIQUE 
THÈME : évaluation de l'impact des actions informati
ques sur la bonne gestion de l'administration fiscale. 

L'informatique classique ne peut avoir qu'un impact limité 
sur la gestion et l'administration de l'impôt à travers 
l'automatisation de tâches élémentaires avec peu d'impact 
sur le décisionnel. 

Cependant cette gestion s'est considérablement complexi-
fiée en raison d'évolutions socio-économiques mais égale
ment de nouveaux défis opposés à la DGI par l'Etat. 

Les systèmes d'informations ciblés qui devront renforcer 
l'efficacité interne des services et instaurer de nouvelles 
formes de relation avec le contribuable ne peuvent être 
bâties qu'avec les opportunités offertes par les NTIC. 

Il s'agit de mettre en oeuvre une architecture informatique 
fondamentalement différente de celle qui existe aujourd'hui. 

Aussi, depuis l'avènement de la micro-informatique, dans le 
cadre de schéma directeur ou d'initiative isolée, des acquisi
tions de matériel, des développements de logiciel, des 
opérations de câblage de site et des formations ont été 
menées à la DGI. 

Ces actions s'inscrivaient dans la réalisation des objectifs 
généraux de la DGI : mieux répondre aux attentes des 
usagers, la réduction des délais de traitement des réclama
tions et de délivrance des renseignements, améliorer le 
recensement, la relance et l'imposition des défaillants par 
l'automatisation des échanges de données entre les 
fichiers, enfin, alléger les tâches matérielles des services. 
Le nombre des applications déjà développées est non 
négligeable. Le récent recensement de ces applications a 
montré la nécessité d'harmonisation et de rationalisation 
du processus et cadre de leur développement. 

Il s'est avéré que ces applications, foisonnantes, ne sont 
pas toutes conçues selon des normes et procédés qui 
favorisent leur déploiement. Néanmoins, pour certaines, 
elles peuvent constituer des palliatifs dans l'attente des 
solutions annoncées dans le cadre des projets mis en 
œuvre par le niveau central. 

A ce titre, le thème retenu pour cet atelier a pour objectif de 
mesurer l'impact de ces efforts dans la modernisation des 
services fiscaux à travers : 

1. Les réalisations d'infrastructures de communication. 

2. Le niveau d'utilisation des applications de l'Intranet et la 
messagerie électronique. 

3. Le niveau de mutualisation des applications développées 
localement. 

4. La situation des ressources (humaines, matérielles et 
budgétaires). 

5. Les formations effectuées. 

A la lumière de ces constats à établir, des recommanda
tions sont attendues afin de créer un cercle vertueux pour 
favoriser un processus continu d'amélioration de l'efficacité 
de l'outil informatique. 

Cet atelier sera également mis à profit pour une communica
tion sur les travaux qui seront lancés a court terme dans ce 
cadre. 

1. L E S RÉALISATIONS D' INFRASTRUCTURES DE 
COMMUNICATION : 

En la matière, le constat effectué laisse apparaître la 
situation suivante : 

• Les structures de base « recettes » sont généralement 
câblées. Les Inspections ne le sont pas. Mis à part des 
initiatives isolées, la situation pour ces structures de base 
n'a pas évoluée sensiblement depuis 2004. 

• La majeure partie des DIW est dotée d'une infrastructure 
de câblage. 

• Le niveau régional (DRI, IRSF) n'est généralement pas 
câblé pour cause de priorité différée. 

L'utilisation effective de ces câblages n'est pas encore géné
ralisée. 

En matière d'équipements informatiques, mis à part des 
actions d'acquisitions isolées, la situation du parc informati
que reste largement insuffisante et frappés d'obsolescence. 
Il a été recensé un parc de 1971 ordinateurs, dont moins de 
30 % sont des Pentium. Seulement 45 % de ces équipe
ments sont interconnectés au sein de réseaux locaux 
informatiques. 

Les causes recensées des difficultés ayant entravé la géné
ralisation de ces opérations se concentrent sur la précarité 
des locaux et l'insuffisance des moyens financiers. 

2. LE NIVEAU D'UTILISATION DES APPLICATIONS DE 
L'INTRANET ET LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE : 

Les applications les plus utilisées recensées sont : 

• Les applications d'identification des contribuables 

• Les app l ica t ions qui dé l iv rent les données 
d'importations 

• Le fichier fraudeurs 

• Les situations statistiques 

• Les indicateurs de gestion 

La messagerie électronique est utilisée par l'ensemble des 
DIW et a un impact favorable dans la rapidité des échan
ges de données. 
Toutefois les services déplorent le faible débit induit par 
l'utilisation du support téléphonique à cette fin. 

Mis à part quelques DIW, l'accès à l'Intranet n'est pas acces
sible à tout l'encadrement. L'accès à l'Internet se fait à 
travers l'opérateur public Djaweb (1515). 
Seules quelques DIW disposent d'une ligne ADSL parta
gée 
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3. LES APPLICATIONS DÉVELOPPÉES LOCALEMENT : 

Les DIW mettent en évidence les difficultés à télécharger 
les applications (volume important à télécharger, faible 
débit de la ligne de communication). Des difficultés 
d'exploitation sont signalées pour cause de manque de 
guides et de documentation respectives de chaque applica
tion. 

A noter que les applications recensées et déclinées pour 
téléchargement sont : 

• Gestion des imprimés 

• Gestion des déclarations G50 

• Gestion des rôles 

• Gestion du Contentieux 

• Suivi des cotes importantes 

Certaines de ces applications sont reproposées à une 
validation par le niveau central pour cause de difficultés 
rencontrées dans leur exploitation. 

Le renouvellement des équipements des centres régionaux 
informatiques est d'un impact positif progressif sur la 
qualité des services rendus. Des retards dans la production 
sont progressivement rattrapés à la satisfaction des utilisa
teurs. 

4. LA SITUATION DES R E S S O U R C E S HUMAINES : 

La proportion du personnel informatique reste relativement 
faible. Le profil de ce personnel n'est en rapport avec 
tâches qui leur sont confiées. De plus l'ensemble des 
structures a exposé le problème de la qualification de la 
ressource humaine. 

La formation continue doit être vue comme un investisse
ment stratégique à la DGI. Même si des efforts sont signa
lés, le nombre de formation en informatique reste très 
insuffisant. L'offre de formation déclinée par les centres de 
formation professionnelle est souvent jugée de faible 
niveau. 

Les recommandations : 

• Les participants recommandent d'individualiser des 
budgets destinés à l'acquisition d'équipements informati
ques. 

• Généraliser le recours aux NTIC au niveau local : mise en 
place d'intranet au niveau DIW. 

• La généralisation des connexions hauts débits pour 
favoriser l'accès aux ressources de l'Intranet. 

• L'informatique de la DGI doit combler les retards pris 
dans sa dimension communicante. Le dialogue avec les 
contribuables doit être amélioré à travers le recours de ces 
technologies. 

adapté au personnel de la DGI. 

• La mise en place d'une cellule informatique au niveau 
régional pour la coordination dans l'utilisation des applica
tions développées localement. 

• L'organisation de séminaires périodiques de recyclage 
des informaticiens par le niveau central 

• Le remplacement de l'application SIREC. 

• La valorisation du statut régissant l'évolution de la 
carrière de l'informaticien. 

• Une plus grande implication des informaticiens du niveau 
local aux projets lancés (ou qui seront lancés) par le niveau 
central. 

ATELIER Na 8 : 
LEGISLATION ET RELATIONS PUBLIQUES 
A l'issue des travaux de l'atelier chargé de l'aspect législa
tion et relations publiques, certains points ont été discutés 
et qui ont permis d'établir un diagnostic à travers des 
constats des situations dans lesquelles évoluent la législa
tion fiscale ainsi que les actions tendant à améliorer les 
relations publiques. 

I.- LEGISLATION : 

Al CONSTATS : 

1. L'existence de vides juridiques et omissions dans notre 
législation fiscale ainsi que des contradictions entre certai
nes dispositions fiscales : 

Des disparités existent aussi entre les textes en langue 
nationale et ceux en langue étrangère. 

2. Absence de concertations (horizontale et verticale) lors 
de l'élaboration des projets de lois de finances et des 
circulaires y relatives. 

3. Manque de coordination entre les services fiscaux 
(centraux et locaux) en matière de réponses adressées aux 
contribuables (note d'interprétation). 

• L'élaboration d'un plan de formation en informatique 
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4. Non-actualisation périodique des instructions générales 
relatives à l'I.B.S., à N.R.G. et à la T.V.A. (supports indispen
sables pour les agents du fisc). 

5. Retard dans la parution et l'actualisation des textes régle
mentaires. 

6. Complexité du système fiscal par l'institution de plusieurs 
régimes dérogatoires. 

Bl RECOMMANDATIONS : 

1. Création d'un groupe de travail chargé d'examiner les 
dispositions de l'ensemble des codes fiscaux et de déceler 
les éventuels vides juridiques, omissions et contradictions 
existants. Ce groupe constitue une source de propositions 
pour pallier aux différentes incohérences. 

2. Installation d'un comité chargé de centraliser les proposi
tions de mesures de lois de finances émanant des services 
fiscaux. 

3. Prévoir des mesures de motivation au profit des agents 
ayant contribué à la proposition de mesures retenues dans 
le projet de loi de finances. 

4. Instaurer des mécanismes permettant de créer une 
coordination efficace et durable en matière de réponses à 
destination des contribuables. 

5. Installer un groupe travail qui sera chargé d'actualiser 
les instructions générales relatives à l'I.B.S., à N.R.G. et à 
la T.V.A. 

6. Limiter le recours au renvoi à des textes réglementaires 
à l'occasion des propositions de mesures à insérer dans la 
loi de finances. 

7. Actualisation de certains textes réglementaires. 

8. Réduire et redéfinir les régimes dérogatoires (régime des 
achats en franchise de T.V.A., e t c . ) . 

II.- RELATIONS PUBLIQUES : 

AI CONSTATS : 

1. Difficultés pour certains services fiscaux de mettre en 
œuvre les procédures d'accueil et d'information contenues 
dans la note n° 580 MF/DGI/DLF du 17 août 2005. 

2. Insuffisance d'espace devant être réservé à l'accueil. 

3. Absence pour la plupart des services de lignes téléphoni
ques réservées à l'accueil. 

4. Insuffisance de personnel devant assurer la mission 
d'accueil. 

5. Absence de programme de formation en matière 
d'accueil et d'information. 

6. Disparités dans les coutumes, des mentalités et des 
tissus économiques d'une région à une autre causant ainsi 
des difficultés quant à l'applicabilité des mesures de la note 
n° 580 précitée d'une manière uniforme à toutes les 
régions. 

7. Manque de complémentarité des actions de communica
tion entre la Direction de la Législation Fiscale et les 
services extérieurs. 

8. Absence de support informatique et de connexion au 
réseau intranet de la D.G.I. permettant l'exploitation de la 
documentation contenue. 

9. Manque de documentation fiscale à destination des 
agents et des contribuables. 

10. Difficultés rencontrées en matière de communication 
interne entre les structures et au sein de la même structure. 

11. Absence d'uniformisation de l'entête du courrier de 
l'administration fiscale. 

12. non-respect du principe de la confidentialité de 
l'imposition à travers l'envoi des rôles sans enveloppes. 

13. Problème d'acheminement du courrier fiscal en 
direction des contribuables (implication des services des 
postes et des APC). 

14. non-exploitation des résultats de l'enquête d'opinion 
relative à l'accueil des contribuables. 

1 S.AIourdissement des tâches du bureau de la réglementa
tion et relations publiques au niveau de la D.I.W. qui doit 
assurer en outre de l'aspect réglementaire, la mission de 
l'accueil et de l'information qui nécessite à elle seule des 
efforts considérables. 

Bl RECOMMANDATIONS : 

1. Accorder toute l'importance à la mise en œuvre des 
mesures d'accueil contenues dans la note n° 580. 

2. Aménagement des espaces réservés à l'accueil. 

3. Dotation des services en lignes téléphoniques réservées 
à l'accueil (D.I.W. - D.R.I). 

4. Renforcement des structures en personnel suffisant 
devant être affecté à l'accueil et à l'information. 

5. Formation des agents en matière de communication. 

6. Dotation des services chargés de l'accueil et de 
l'information en moyens humains et matériels adéquats 
nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont 
assignées. 

7. Permettre une plus grande flexibilité dans l'application de 
la note n° 580 afin de l'adapter aux contextes spécifiques à 
chaque région. 

8. Instaurer des mécanismes permettant une complémenta
rité des actions de communication entre la D.L.F. et les 
services extérieurs. 

9. Généralisation de la connexion au réseau intranet de la 
D.G.I. à tous les services fiscaux et leur dotation d'outil 
informatique performant. 

10. Dotation des services de base en quantités suffisantes 
de documentation. 

11. Renforcement de la communication interne entre les 
structures et au sein de la même structure. 

12. Uniformisation de l'entête du courrier de l'administration 
fiscale. 
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13. Le respect du principe de confidentialité du courrier 
fiscal à destination du contribuable. 

14. Sensibilisation des services des postes et des A.P.C. en 
matière d'acheminement du courrier fiscal à destination. 

15. Exploitation des résultats de l'enquête d'opinion relative 
à l'accueil des contribuables pour entreprendre une 
enquête d'opinion de plus grande envergure. 

16. Scindement du bureau de la réglementation et des 
relations publiques au niveau de la D.I.W. en deux bureaux: 
Bureau de la réglementation et des relations publiques et 
Bureau de la communication pour une meilleure prise en 
charge de la mission d'accueil et d'information du public. 

ATELIER N° 7 : 

CONTROLE INTERNE 

INTRODUCTION 
Dans le cadre de la modernisation de l'administration 
fiscale et à la faveur de la mise en place du dispositif 
d'évaluation des performances des services fiscaux, le 
contrôle interne est appelé à jouer un rôle primordial en ce 
sens qu'il tend essentiellement à garantir une gestion 
correcte et efficace des services et à empêcher ou à détec
ter des risques. 
Les recommandations formulées à l'issue des opérations 
de contrôle devraient normalement aider les responsables 
à atteindre les objectifs en apportant les correctifs nécessai
res à l'amélioration de la gestion des services notamment 
des structures de base. 

En effet, ce volet n'est pas pris en charge correctement, 
nonobstant la mise en place du dispositif de suivi des opéra
tions du contrôle interne fixé par note n° 285 MF/DGI/IGSF 
du 5 février 2003. 

DIAGNOSTIC 
Les interventions initiées par N.G.S.F. au titre des années 
2004 et 2005 dans le cadre du contrôle de la procédure 
instituée, ont permis de relever que le suivi est irrégulier et 
varie d'une direction de wilaya à une autre. 

Les résultats obtenus sont retracés comme suit : 

Cette situation démontre que la finalité des opérations de 
contrôle, notamment pour ce qui est de la mise à niveau de 
la structure vérifiée n'a pas été concrétisée. 

Toutefois, la note précitée a permis à certains responsables 
qui l'ont suivi scrupuleusement d'être informés des insuffi
sances et lacunes de leurs services et ce à travers les 

réunions tenues et les interventions sur place menées par 
le bureau d'animation. 

Le dispositif mis en place est loin d'être opérationnel tant 
sur le plan de la forme que du fond, en ce sens que : 

• le registre prévu même s'il est ouvert n'est pas tenu 
correctement (absence d'indications des réunions tenues, 
les mesures arrêtées, des visites effectuées sur place, 
d'appréciations générales sur l'amélioration du service) ; 

• les réunions sont tenues d'une manière irrégulière. Quant 
aux interventions sur site, elles demeurent insignifiantes ; 

• les mesures devant être prises pour améliorer le fonction
nement de la structure et donner suite aux recommanda
tions du vérificateur sont souvent absentes. 

Les principales causes de déficiences trouvent leurs 
origines dans les limites développées ci-après : 

• Les limites de l'organe de contrôle : 

• l'attitude négative et l'insuffisance de professionnalisme 
de certains vérificateurs ; 

• le rapport de vérification retrace de nombreuses observa
tions de peu d'importance ; 

• la communication tardive des conclusions de la vérifica
tion (notes d'orientation, et/ou rapport de vérification) ; 

• l'absence de la hiérarchisation des consignations et des 
recommandations par ordre de priorité. 

• Les limites des structures de gestion : 

• le peu de considération manifesté à l'égard du contrôle 
interne par certains responsables et gestionnaires qui 
perçoivent ces interventions comme une remise en cause 
de leur compétence ; 

• le laxisme du gestionnaire vérifié à l'endroit des consigna
tions et orientations du vérificateur. 

• la faible implication des responsables dans le suivi de la 
mise à niveau des structures vérifiées ; 

• l'insuffisance de moyens humains tant sur le plan quanti
tatif que qualitatif ; 
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RECOMMANDATIONS 

Eu égard aux dysfonctionnements signalés, il est préco
nisé ce qui suit : 

1. Faire de la vérification un outil d'évaluation constante et 
continue ; 
2. Généraliser le contrôle interne à toutes les missions de 
gestion ; 

3. Rappeler que l'exercice de la responsabilité suppose 
l'acceptation du contrôle et ses conséquences ; 

4. Sensibiliser les responsables sur la nécessité d'intégrer 
la fonction de contrôle dans la gestion courante des structu
res ; 

5. Hiérarchisation des propositions motivées formulées par 
les Directions de Wilaya, les Directions Régionales et les 
Directions centrales dans le cadre de l'élaboration du 
programme d'intervention ; 

6. Engager une réflexion sur la révision de la contexture du 
rapport de vérification et l'informatisation de ce document ; 

7. Faire du rapport de vérification un document de 
référence, simplifié, concis, relatant, outre les appréciations 
littérales, les indicateurs de gestion tels que définis dans le 
contrat de performance ; 

8. Classer les recommandations en fonction du degré de 
gravité en deux catégories : 

— Recommandations prioritaires ; 
— Recommandations secondaires. 

9. Redéfinir le circuit de la circulation des rapports de 
vérification pour mieux situer les responsabilités de chaque 
intervenant ; 
10. Renforcer le potentiel humain et responsabiliser tous 
les Sous-Directeurs ; 

11. Prévoir un test d'évaluation pour l'accès au corps des 
vérificateurs suivi d'une formation adéquate ; 

12. Organiser des réunions de cadrage à la clôture des 
travaux en présence de toutes les parties concernées 
(I.R.S.F. ou chef de brigade, D.I.W. ou Sous-Directeur, le 
vérificateur et le gestionnaire vérifié . . . ) , sanctionnées d'un 
procès-verbal et d'une fiche de suivi arrêtant les échéances 
pour la concrétisation des mesures de redressement préco
nisées. 

13. Tenir un registre ad hoc des ordres généraux pour la 
transcription de tous les rapports sur les missions de 
contrôle ; 

14. Recenser les aspects positifs afin de permettre aux 
responsables de les mutualiser. 
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I 
Lors des plénières, les Directeurs Centraux, locaux, le Directeur des Grandes entreprises ainsi 
que le Directeur de l'Ecole Nationale des Impôts (ENI), se sont relayés pour présenter d'une 
manière détaillée le bilan d'activité de leurs services respectifs pour l'exercice 2005 et les perspec
tives attendues pour 2006. 

M. BOUDERBALA, a clôturé les travaux de cette conférence, en mettant l'accent sur les 
principaux objectifs assignés à l'administration fiscale pour mener à terme les réformes envisa
gées, relever l'image de marque de cette institution et relancer le recouvrement des recettes par 
l'exploitation de tous les gisements fiscaux, en envisageant des perspectives personnelles des 
agents par la formation. 

Les débats ont été abondants et riches, ils ont permis des clarifications sur certains aspects des 
missions permanentes des services et sur leurs actions. 

INSTRUCTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS 
Les principales instructions de Monsieur le Directeur Général ont porté essentiellement sur : 

• L'Evaluation d'une manière continuelle les activités des 
services extérieurs en matière de: 

- Recensement général des contribuables, des activités 
et des biens immobiliers, 

- Contrôles sur pièces, 
- Contrôle des déclarations G50, 
- Impôt sur le patrimoine, 
- Renouvellement général du forfait, 
- Contrôle annuel de gestion de la TVA, 

• Actualisation et enrichissement de l'instruction générale du 
recouvrement ; 

• Installation d'un groupe de travail chargé d'actualiser les instruc
tions générales relatives à l'I.B.S., à l'I.R.G.et à la T.V.A; 

• Contrôle des revenus des Personnes Physiques et multiplica
tion des VASFE; 

• Réorganisation des attributions des Brigades Mixtes; 

• Etat d'avancement des décisions prises par le Directeur 
Général suite aux visites effectuées au niveau des services 
extérieurs; 

• Reprise en main des services par les Directions des Impôts de 
Wilaya; 

• Suivi des réalisations des infrastructures par les DIW en relation 
le bureau d'architecture de la DGI; 

• Renforcement des structures d'animation des DIW; 

• Fiabilité des statistiques fournies par les DRI et les DIW; 

• Installation d'indicateurs de performance pour la DGE et l'ENI; 

• Prise en charge des conséquences au plan fiscal de la loi N° 
05/07 relative aux hydrocarbures; 

• Mise à niveau de l'application DGE pour intégrer les procédures 
induites par ce nouveau texte; 

• Mise en place d'une interface avec l'ALNAFT; 

• Motivation des rejets et dégrèvements notifiés aux contribua
bles par les DIW en matière de contentieux; 

• Instauration de mécanismes permettant de créer une coordina
tion efficace et durable en matière de réponses à destination des 
contribuables; 

• Aménagement des espaces réservés à l'accueil (service au 
comptoir, espace d'attente): 

• Dotation des services en lignes téléphoniques réservées à 
l'accueil et portées à la connaissance du public par les différents 
moyens d'information; 

• Renforcement des structures en personnel suffisant devant être 
affecté à l'accueil et à l'information; 

• Dotation des services de base en quantités suffisantes de 

documentation 

• Respect du principe de confidentialité du courrier fiscal à 
destination du contribuable; 

• Exploitation des résultats de l'enquête d'opinion relative à 
l'accueil des contribuables; 

• Généralisation du recours aux NTIC au niveau local par 
l'installation d'intranet au niveau des DIW; 

• Mise en œuvre d'un site Web au niveau de chaque DIW en 
relation avec la Direction de l'organisation et de l'informatique de 
la DGI; 

• Mise en place d'une cellule informatique au niveau local pour la 
coordination dans l'utilisation des applications développées locale
ment; 

• Implication des informaticiens aux projets et travaux menés 
dans le cadre des réformes; 

• Elaboration d'une stratégie de communication adaptée aux 
besoins de la population des contribuables et en rapport avec les 
enjeux et défis du programme de réforme et de modernisation des 
services fiscaux; 

• Organisation de tests pour l'accès au poste supérieur de vérifica
teur de gestion; 

• Nouvelle organisation du contrôle interne par corps de métier; 

• Evaluation de la performance des services; 

• Contrôle de la gestion des crédits et des budgets alloués, ainsi 
que des marchés contractés; 

• Opération d'un mouvement au sein des Chefs d'inspection et 
des Receveurs; 

• Opération d'un mouvement au sein des Sous Directeurs des 
DRI et des DIW; 

• Procédure à mettre en place pour la désignation des vérifica
teurs de comptabilité dont la compétence doit être avérée; 

• Affectation de Juristes rédacteurs au niveau des DIW; 

• Mise en œuvre de la convention de jumelage avec le CNFP de 
Nevers (Audit de l'école, formation de formateurs, formation 
électronique, conception et élaboration de supports pédagogi
ques); 

• Accompagnement du programme de Modernisation de la DGI 
par une formation "métiers"; 

• Elaboration d'un plan de formation spécifique au personnel de la 
DGI chargé du recouvrement, des Vérifications de comptabilité, 
de la rédaction du contentieux, de l'informatique, de la communica
tion, de la DGE; 

• Elaboration d'un plan de formation en informatique adapté au 
personnel de la DGI; 

• Formation de formateurs. 

/m 
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