
   

 

  

  

  

  
  

            
  
 
 
 
                                                                        
 
 

                                                    
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL                                              Par A.RAOUYA/DGI 

 

Le système d’information  est l’un des projets les plus ambitieux  que l’administration fiscale ait engagé dans le 

cadre de son programme de modernisation. Appuyé parles pouvoirs public, cet important projet vise en clair à la 
mise en place d’une administration électronique basée sur l’utilisation des nouvelles techniques d’information et de 
communication comme instrument de travail et de rapprochement entre l’administration fiscale et son 
environnement.   
 
En effet, l’utilisation combinée de l’informatique, de l’électronique et de la télécommunication contribue directement 
à l’automatisation et la dématérialisation de toute activité de l’administration fiscale.  
  
Techniquement, la réalisation de cet objectif implique nécessairement le déploiement d'un réseau à travers lequel 
les services spécifiques à l’administration seront accessibles aux usagers par le biais de l’Internet. 
 
Autrement dit, Il s'agit de mettre en œuvre des canaux de communication privilégiés entre l’administration et son 
environnement et de les articuler autour des nouveaux concepts « des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication ». 
 
L’investissement dans les TIC, en tant qu’instrument de base pour le renforcement de la compétitivité, permet 
incontestablement un gain de productivité, une baisse des coûts, une délocalisation et proximité des services ainsi     
qu’une meilleure connaissance de l'environnement ce qui facilite à coup sûr une meilleure prise de décision. 
En termes d’objectifs le système d’information offre aux usagers un bouquet de services dématérialisés dont la 
finalité est de rapprocher davantage les usagers de l’administration fiscale. 
 
D’autres objectifs sont attendus dans la mise en œuvre de ce système, à savoir : 
- développer de nouvelles opportunités dans la collecte de l’information fiscale;  
- fluidifier la circulation de l'information en interne. 
Il demeure  clair que le déploiement de l’administration électronique est porteur de changements culturels du fait 
qu’elle adopte progressivement la logique de l’usager qui l’amène à délaisser la logique organisationnelle, du 
moins dans sa relation avec l’usager. Cela se traduit par la proposition de services en ligne qui correspondent aux 
événements de la vie du particulier.  
 
Au final, la construction de l’administration électronique s’avère une nécessité incontournable et constitue un levier 
important de la réforme de l’administration. 
Dans sa quête pour la concrétisation de cet objectif, l’administration fiscale ne ménage aucun effort tant sur le plan 
de la gestion des ressources humaines affectées à cette opération que pour ce qui est des moyens matériaux à 
mettre en œuvre.  
 
Il s’agit pour nous, en tant qu’administration de service, de réunir toutes les conditions idoines pour placer  l’usager 
au cœur de nos préoccupations et rendre plus performantes les actions de l’administration. 
C’est pourquoi le séminaire sur le système d’information que nous avons organisé en date du 8 avril 2014 au siège 
du ministère des finances illustre parfaitement notre ambition d’atteindre cet objectif car il s’agit d’une révolution 
dans le domaine de la modernisation de nos techniques de fonctionnement. 
    
Ce nouveau numéro de la lettre de la DGI nous renseigne sur les objectifs du SI présentés par les experts 
étrangers de la société espagnole INDRA. 
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Dans son allocution d'ouverture, M. Abderrahmane Raouya, Directeur Général des Impôts, après avoir souhaité la 

bienvenue aux participants, a tout d'abord rappelé les fondements retenus de  la nouvelle stratégie de modernisation de 
l’Administration fiscale. 
 
Il a ensuite mis l’accent sur le rôle majeur que peuvent jouer les 
technologies de la communication et de l'information pour favoriser la 
progression de l’administration fiscale vers une administration plus 
efficace, moderne et transparente. 
 
A cet égard, il a tenu à préciser  que les objectifs stratégiques à 
atteindre dans ce domaine technologique, sont essentiellement :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AALLLLOOCCUUTTIIOONN  DDEE  MMrr..  RRAAOOUUYYAA  AAbbddeerrrraahhmmaannee  

DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss 

          

 

   

 
> Fournir le support des Technologies de l’Information 
à la DGI dans l’accomplissement de ses missions et 
l’atteinte de ses objectifs. 
> Garantir la sécurité des données dans le recours  
aux  technologies de communication appropriées.   

> Fournir des applications simples d’utilisation, à 
même de permettre aux utilisateurs d’exercer leur 
responsabilité avec l’efficacité et l’efficience requises.   
> Garantir une disponibilité de données fiables,  à 
l’ensemble des utilisateurs habilités. 
> assurer une formation sur les technologies de 
communication adaptée à l’ensemble des utilisateurs.  

> Elaborer un dispositif pour maintenir le  niveau de 
connaissances en NTIC du personnel, selon ses 
responsabilités respectives. 
> Simplifier les procédures, notamment celles à 
l’usage des contribuables. 
> Rechercher  l’amélioration de la  performance à 
travers l’audit continuel des systèmes installés. 
 
Après avoir brièvement présenté le programme du 
séminaire qui comporte quatre thèmes animés par les 
experts d’INDRA , M. Raouya a évoqué l'importance que 
revêt ce projet  en tant qu’axe stratégique du programme 
de modernisation de l’administration fiscale qui s’intègre 
dans une démarche cohérente pour répondre aux besoins 
d’informatisation et d’automatisation des différentes 
tâches de la DGI, en étroite cohérence avec l’évolution 
des nouvelles structures, à savoir la DGE, le CDI et le 
CPI. 

 

Il a, en outre, tenu à mettre en évidence, les principaux facteurs qui 
impactent sur l’adaptation du système fiscal, de la modernisation des 
méthodes et des procédures de travail : l’évolution du potentiel fiscal 
au niveau national, l’accroissement de la taille de la population fiscale 
ainsi que le changement du paysage économique, la modification de 
la structure des importations et l’accroissement du volume des 
échanges extérieurs. 
 
Il a attiré l'attention des participants sur la finalité  à atteindre qui est 
l’amélioration de l’efficacité des services fiscaux dans l’exécution des 
missions qui leur incombent, une amélioration du rendement fiscal, 
un renforcement des instruments de lutte contre l’évasion fiscale et 
tous autres courants de fraude. 
 
 
Le Directeur général a terminé  son discours en souhaitant pleins 
succès  à ce projet tout en soulignant que sa réussite repose sur 
l’expertise des partenaires pour un transfert réel des compétences en 
direction de l’équipe de la DGI chargée du projet, afin de lui permettre 
de s’approprier progressivement cette solution et d’acquérir une 
formation de haut niveau pour conduire tous les travaux futurs liés au 
déploiement de la solution et sa mise en œuvre. 
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 Communication de Mme Patricia PALSKY (Directrice des Opérations 

AAPP Algérie et de Mr. Antonio ORTUNO, Directeur des Opérations des 

solutions tributaires 

 

En matière de gestion du contenu et des accès vers : 

 

 Une information électronique structurée, dans sa diversité, depuis la création jusqu’à l’archivage ; 

 Une meilleure accessibilité aux données et informations ; 

 Une recherche facile et rapide  dans un cadre collaboratif ; 

 Une gestion du cycle de vie de l’information en fin de vie (conservation,  partage, délivrance ou destruction). 

 Une protection du patrimoine immatériel pour éviter les potentielles fuites. 

 

En matière de sécurisation du contenu vers : 

 

 Une protection de l’identité et des données par l’adoption des méthodes d’authentification pour instaurer la confiance réciproque  et la 

confidentialité des informations personnelles ;  

 Une gestion des connaissances et une clarification des responsabilités ;  

 Une gestion des risques par le renforcement du niveau de sécurité de l'information ; 

 

Reste que le principal défi à relever est celui de réussir à maintenir le système opérationnel quel que soit les imprévus. 

 

 LES TENDANCES DU SYSTEME D’INFORMATION 

Une architecture logicielle en évolution pour satisfaire les besoins opérationnels des 

métiers 

Les Communications de Mme Patricia PALSKY et de Mr. Antonio ORTUNO, ont porté sur la 
mise en place d’une administration électronique basée sur l’utilisation des nouvelles 
techniques d’information et de communication qui permet l’adaptation de toutes les 
méthodes de travail aux meilleures pratiques mondiales et répond aux stratégies des 
entreprises faisant face à la mondialisation. 
 
Ce nouvel outil technologique, qui s’impose comme support au métier et condition de 
développement, assure un accès facile et rapide à l’information dans une plate-forme qui 
centralise la gestion des bases de données, dématérialise les opérations sur plusieurs 
canaux et sécurise les flux d’informations à gérer.  
  
Face à un tel challenge, l’implantation d’une solution informatique vient répondre à des 
besoins exprimés aussi bien par les citoyens en termes de simplification , d’allégement et de 
souplesse que par les services pour la maîtrise des métiers en termes de transparence, 
d’efficacité  et de rapidité à l’effet d’augmenter les valeurs professionnelles et la qualité des 
services rendus aux usagers.  
 
De la transition d’un système d’information classique vers un système d’information 

développé, apparaissent les innovations à proposer sur le marché de l’informatique en 

particulier la gestion du contenu et les accès ainsi que la sécurisation de l’information. 
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 CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  MMrr..  AAZZIIRRAA  ZZeehhiirr,,  CChheeff  ddee  pprroojjeett  DDGGII    

L’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication au 
niveau de l’Administration fiscale constitue une étape primordiale dans le parachèvement 
du programme de modernisation. 
 
Elle nécessite l’adaptation de la législation fiscale afin de tendre vers la technique de la 
dématérialisation et encadrer l’accès électronique au système central. 
 
L’évolution du cadre juridique peut être analysée sous deux impératifs : 
 

>  la simplification des démarches pour les usagers qui suppose d’encourager les 
téléprocédures et de décloisonner les services administratifs; 

> la protection des données personnelles, en limitant les interconnexions entre 
administrations. 

 
Le succès de l’administration électronique est conditionné par la confiance des usagers, il 
est ainsi primordial que leurs données à caractère personnel soient parfaitement protégées. 
 
Lors de son intervention, le  chef de projet SI a illustré en premier lieu les principaux 

éléments constituant le SI  et s’est étendu ensuite sur les principaux axes pouvant 

schématiser le processus du système d’information. 

 

 

 

   

 

11..  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

aaccttuueellllee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  DDGGII  
- Les actions réalisées sur tous les plans 

(fiscal, organisationnel, informatique, 

ressources humaines) constituent les 

préalables pour le lancement d’un tel 

projet. 

- Ce projet est le parachèvement du 

programme de modernisation; 

- Le niveau de maturation du projet était 

bien avancé avant son lancement 

22..  OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  SSII  

 
- L’automatisation des procédures et des 

tâches métiers redondantes et souvent 
pénibles traitées manuellement ; 

- La réduction, voire l’élimination des 
risques d’erreur lors de la saisie des 
données relatives à l’imposition des 
contribuables ; 

- La numérisation du dossier fiscal et 
élimination progressive du support 
papier ; 

- La sauvegarde et l’archivage des 
dossiers fiscaux ;  

- La mise en place des interfaces avec 
d’autres organismes publics dans le 
cadre de la recherche de l’information 
et du recoupement ; 

- La disponibilité des informations  en 
temps réel pour les décideurs ; 

- Une meilleure traçabilité des 
informations des contribuables ; 

- L’élaboration du programme de 
vérification de comptabilité sur la base 
de critères objectifs et vérifiables ; 

- Une connexion contrôlée des 
utilisateurs aux bases de données sur 
les contribuables. 

-  
33..  LLeess  aassppeeccttss  dduu  pprroojjeett  ::  

 
> Aspects techniques du projet 

 
- Projet type ERP, par utilisation d’une 
solution logicielle basée sur la 
technologie SAP 
- La solution est composée de modules 
standards intégrés répondant à la prise 
en charge des activités d’une 
administration fiscale; 
 

> Aspects fonctionnels de la 
solution 

 
- La solution SAP Tax and Revenue 
Management (SAP TRM)  est destinée 
à la prise en charge des besoins 
métiers d’une administration fiscale 
- SAP TRM comporte aussi un volet 
décisionnel permettant des analyses et 
tableaux de bord 

 

4. Périmètre de la solution: 
 
Le système d’information est 

constitué de huit Macros-processus 
qui sont définis comme suit : 

 

> Macro processus « piloter » : 

 
- Définir les objectifs et assurer le suivi ; 
- Effectuer des analyses ; 
- Faire évoluer les dispositions 

législatives et réglementaires ; 
- Gérer les habilitations. 
 

> Macro processus « Gérer les 
relations avec le contribuable 
» : 

 

- Accueillir et informer un contribuable, 
- Authentifier et accueillir le contribuable 

en ligne, 
- Enregistrer et prendre en charge les 

courriers et courriels, 
- Planifier les rendez vous. 
 

> Macro processus « Gérer le 
dossier du contribuables » 

 

- Créer le dossier fiscal du 
contribuable ; 
-Habiliter les personnes représentant le 
contribuable ; 
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> Macro processus « Contrôler » :  

Il comprend les processus suivants : 
- Rechercher la matière imposable 
- Etablir les programmes de contrôle 
- Effectuer les contrôles et tenir le dossier 
Les types du contrôle sont : 
- le contrôle sur pièces (réalisé par : SRV, CDI, DGE) ; 
- le contrôle sur place (Vérifications générales et contrôles 
ponctuels) (CDI, DGE) ; 
- le contrôle des transactions immobilières (sur les droits 
d’enregistrements) (DIW, CPI); 
- la VASFE (vérification approfondie de situations fiscales 
d’ensemble) (DIW); 
- les contrôles dans le cadre des brigades mixtes (DIW). 

 

 

> Macro processus « Gérer les recours et le 
contentieux» :  

Il comprend les processus suivants : 

- Gérer les recours gracieux 

- Gérer les contentieux 

- Gérer les recours sur contentieux. 

 
 

 

 

 

 Attribuer des droits d’accès aux services en ligne ; 

 Tenir et mettre à jour les sous dossiers ; 

 Gérer le fichier des contribuables ; 

 Préparer la clôture d’un dossier fiscal ; 

 Classer et archiver ; 

 Accéder aux dossiers classés / archivés ; 

 Gérer les mouvements de dossiers. 
. 

  

> Macro processus «Gérer l’assiette » : 
 

 Recevoir et enregistrer les déclarations ; 

 Relancer les contribuables défaillants ; 

 Opérer les régularisations ; 

 Gérer les avantages fiscaux 
 

> Macro processus « Liquider » : 

 
- Enregistrer les paramètres de taxation 
- Effectuer la liquidation 
- Transférer le titre et constater comptablement (cas des autos 
liquidations). 

 

> Macro processus «Encaisser et recouvrer » : 
 

Il traite l’ensemble des recettes (et le cas échéant) directement liées 
aux activités fiscales de la DGI. Il comprend les processus suivants : 
- Encaisser ; 
- Comptabiliser les produits ; 
- Relancer / poursuivre ; 
- Transférer les situations fiscales. 
 
Il inclut aussi : 
- les remboursements car elles constituent une opération symétrique 
aux encaissements. 
- le paiement de timbres et vignettes qui s’effectuent au niveau du 
receveur. 
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Le module Tax & Revenue  Mangement –TRM  de SAP, est 
une solution développée pour le service public. Il a pour objet 
d’aider notamment l’administration fiscale à relever les défis  
d’efficacité  et rentabilité en lui permettant de  gérer  
efficacement la collecte de l’impôt. 
 
Basé sur une plate-forme de technologie SAP, le TRM  offre 
une solution flexible qui permet d'automatiser le  processus de 
gestion des recettes fiscales, Ce logiciel entièrement intégré 
offre une vision unique du dossier fiscal du contribuable. Ces 
fonctionnalités visent à accroitre le recouvrement des impôts et 
d'optimiser le civisme fiscal tout en améliorant le service rendu 
au contribuable.  
 
Les avantages du logiciel SAP, une performance et une  
rentabilité garanties :  

Ce logiciel de gestion offre aux services fiscaux un gain  en 
efficacité  qui se traduit  en ce qui suit : 
-un aperçu  global de la situation du contribuable et  ce, par 
une construction détaillée des comptes ;  
- un renforcement du civisme fiscal grâce au service  de 
recouvrement en ligne ; 
-une diminution des créances impayées, amélioration des taux 
de recouvrement et une réduction d’incivisme fiscal ; 
- un cadre logique, principal et unique de données offrant un 
traitement sélectif en fonction des besoins individuels 
exprimés ; 
-une réduction du temps de réponse aux enquêtes, où les 
contribuables peuvent facilement obtenir des informations 
rapides, sur leur état de compte, y compris les soldes ouverts, 
les obligations de dépôt et les délais, et les remboursements 
anticipés ; 
-une amélioration des taux de réponses aux contacts du centre 
d'appels  car les demandes peuvent être acheminées et  
traitées   plus rapidement ; 
-une efficacité accrue grâce à un traitement en masse des 
déclarations fiscales ; 
-une détection plus rapide des contribuables défaillants et non 
déclarants ; 
-une utilisation plus efficace des ressources dans les audits et 
les enquêtes. 

 

Référentiel de  Gestion des  dossiers des contribuables, traitement 
global des données  

La fonctionnalité de gestion des contribuables dans le logiciel SAP est 
activée par un référentiel central, qui gère tous les éléments de 
données liés aux contribuables. Ce référentiel est structuré suivant un 
modèle de données hiérarchique à trois niveaux : 
-Niveau 1 : renseignements relatifs au contribuable qui comprend un 

ensemble de base d'informations tels que le nom, l'adresse, les 
numéros d'identification fiscale, et les informations de compte bancaire. 
-Niveau 2 : Les données du compte d'impôt  qui contient l'information 

comptable sur les obligations des contribuables et des paiements. Le 
compte d’impôt  s'affiche comme un compte de grand livre auxiliaire 
pour chaque revenu ou type d’impôt.  
-Niveau 3 : sujet fiscal de l'impôt ou les informations de localisation, le 

logiciel SAP examine tout impôt établi sur l’actif d’un contribuable.  Par 
conséquent, il suit les informations des impositions par sujet, telle  que 
la localisation de propriété. 
 
Des fonctionnalités supplémentaires dans la  gestion des 
contribuables  

Le logiciel SAP inclut un support pour des processus de fonctions 
supplémentaires de gestion des contribuables tels que l'enregistrement, 
la vérification de double archives, et les recherches des contribuables.  
Pour remplir ces fonctions, le logiciel utilise un moteur de règles métiers 
et un modèle de données qui prend en charge les relations entre les 
services fiscaux  et les contribuables. Le moteur de règles est invoqué 
lorsqu’il est procédé à la création d’un dossier fiscal, d’un compte, ou 
des données de localisation. 
 
Outil de cadre de règles de métiers  

 Pour appuyer la fonctionnalité de gestion des contribuables, le logiciel 
SAP permet d’intégrer  des règles de métiers dans le processus, dans 
un cadre configurable règles de métiers. Cet outil offre un 
environnement d'exécution et d'entretien, et dont l’utilisation permet de  
créer, configurer, mettre en œuvre, et maintenir les techniques et  les 
règles de gestion du processus. 
 
Offre de services en ligne,  efficacité  et rapidité des échanges 
d’informations 

Pour simplifier l'accès des contribuables aux documents et aux 
téléchargements de données, le logiciel SAP propose des services en 
ligne aux contribuables via un portail contribuable. Grâce à ces 
services, les contribuables peuvent déposer et valider les déclarations 
de revenus, examiner l'information fiscale, et souscrire leurs  
obligations fiscales  24 heure sur 24.  

 

 Communication présentée par Mrs. Laurent MELLOUL et Fernando 
SANTOS  

Tax & Revenue Management –TRM de SAP, une solution intégrée  
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Gestion des déclarations fiscales : 

 Le module TRM- SAP  facilite le traitement intégré des 
déclarations de revenus et ce, en offrant les fonctionnalités 
suivantes :  
 
 Support pour la saisie des données : Les 

contribuables peuvent déposer leurs déclarations en 
utilisant les portails : courrier,  service au comptoir, fax et 
Internet. Toutes ces méthodes accèdent à l'outil de cadre 
de règles de métiers. Cet outil prend en charge la validation 
de la déclaration de revenus, la gestion des exceptions, et 
le calcul des passifs d'impôts. 
 
Traitement des déclarations fiscales : Le logiciel prend 

en charge  la déclaration de revenus à la fois sur la base de 
formulaires de déclarations ainsi que sur la base de sujets 
impôts. Le logiciel utilise ces deux processus d'imposition 
pour attribuer les recettes d'impôt aux comptes appropriés 
dans le système financier. Une fois qu’un type d’impôt est 
attribué à un contribuable, le logiciel utilise des règles 
métier prédéfinies pour effectuer la validation automatique 
de la déclaration. Il calcule également tout passif d'impôt, 
les remboursements et les pénalités. S'il n'y a pas d'erreurs 
ou d'exceptions sur la déclaration d'impôt, le logiciel crée un 
document du passif fiscal pour ce contribuable dans le 
système financier. Lors de l’exécution des processus de 
facturation périodique, le logiciel peut être utilisé pour 
générer des documents de passif d'impôt qui peuvent être 
transmis au contribuable. 
 
 Comptabilité des recettes, précision et  fiabilité  de  

l'enregistrement des  opérations  

 Dans le logiciel SAP, le processus de  comptabilité de 
gestion des recettes utilise les meilleures pratiques de 
savoir faire  pour  s’assurer que toutes les opérations 
soient soigneusement documentées et enregistrées.  

 Cet outil de gestion des recouvrements fournit une 
interface utilisateur intuitive, qui aide les collecteurs 
d'impôts à traiter, maintenir et assurer efficacement le 
suivi des comptes des contribuables. Le logiciel utilise 
une clé de réconciliation pour relier  les comptes  
analytiques aux  comptes de chaque contribuable 
débiteur et créditeur avec les documents de transfert 
affichés dans le grand livre. 

 

Le processus de  comptabilité de gestion des recettes offre la possibilité 
de visualiser les données financières  du contribuable avec une richesse 
de détails et un affichage hiérarchique de toutes les informations de 
comptes. Contrairement aux logiciels de gestion financière autonome, le 
logiciel SAP fournit une vue intégrée du contribuable pour  chaque 
opération financière ainsi que le point d étapes  dans la collecte et le 
versement des droits dus.  
 
Assurer l’efficacité du contrôle fiscal 

La préoccupation majeure de l’administration fiscale en matière de 
contrôle fiscal est la mise en place d’un processus de contrôle qui intègre 
une approche de gestion systématique du risque pour identifier les 
contribuables à contrôler.  
L’efficacité de ce processus repose sur deux éléments clés : 

- Accéder rapidement à des données exactes et complètes ; 

- Disposer de connaissances et de compétences permettant d’analyser et 
hiérarchiser les données disponibles et de faciliter les retours 
d’informations. 
La solution TRM de SAP identifie les risques (inégalité de traitement, 
perte de revenus, états financiers erronés) et donne une description du 
contrôle : 
-La recherche de nouveaux contribuables fait l'objet d'une procédure et 
de contrôles formalisés.  
-Le responsable effectue des comparaisons avec les années 
précédentes.  
-Un contrôle par sondage des taxations est effectué annuellement par 
une personne autre que celle ayant effectué la taxation.  
-Mensuellement, le responsable contrôle la liste âgée des contribuables.  

 

PPrréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  pprroottoottyyppee  ddee  

ttrraaiitteemmeenntt  dd’’iimmppôôttss  

pprréésseennttééee  ppaarr  MMrrss..  LLaauurreenntt  

MMEELLLLOOUULL  eett  FFeerrnnaannddoo  SSAANNTTOOSS  

 
Gestion de l’impôt foncier 
 
 Le SAP -TRM, fournit des informations 
intégrées sur l’immobilier et les 
contribuables, ce qui permet  à 
d’automatiser et de rationaliser le cycle de 
vie de l'impôt foncier. Ainsi, les services 
fiscaux  peuvent gérer toutes les affaires 
associées  à l’immobilier par la prise en 
charge  de l'ensemble du cycle de vie de 
l'impôt foncier  évaluation, imposition et  
comptabilisation des impôts.  

 

 
La fonctionnalité de gestion de la propriété 
permet d’appliquer les processus suivants: 
 L'évaluation de la propriété et de 
l'imposition : Intégration avec les 
systèmes externes pour fournir en 
permanence et mettre à jour les données 
d'évaluation foncière ;  
 La gestion des dossiers de 
l'établissement : Elle intègre les données 
de base configurables en fonction du temps 
de localisation multiple et l'adresse ; 
 Calcul de l’impôt : Il s'adapte à 
l'évolution des taux fixes, taux variables, les 
règles de  la base d’imposition, et de 
nouveaux types d'impôts ; 

 

 
 Le paiement de l'impôt : Il 
configure facilement pour accueillir les 
versements, remboursements anticipés, 
les ajustements de facturation, et des 
dettes et créances ; 
 Compte rendu et analyse : Il 
s’agit de  fournir des analyses et des 
rapports ;  

 Cartographie : Intégration avec 

les systèmes d'information 

géographique pour permettre la 

recherche et la récupération des colis 

ou des renseignements confidentiels. 
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- Requête et rapport, outils qui permettent aux utilisateurs de 

générer des rapports personnalisés sur la performance des 
entreprises stratégiques dans les différentes dimensions de 
l'entreprise ; 
 
-Sécuriser l’accès à l’information par profil d’utilisateur, type 
d’accès et vision du service/département ; 
 
-Avoir une information dynamique adaptable aux 
changements des besoins des utilisateurs (nouveaux 
indicateurs, rapports, etc.) ;  
 
-Produire des tableaux de bord, outil de gestion de rapports 
de synthèse et des indicateurs clés de l'entreprise de 
rationaliser la prise de décision et les diriger vers les objectifs 
de l'entreprise ; 
-Une  gestion efficace et intégrée des risques (crédit, marché, 
opérationnel) conduisant à une meilleure fiabilité dans des 
entités de nature différente, ainsi que le respect des 
réglementations émises par les différents régulateurs ; 
- Un  système de contrôle de gestion permettant de mesurer 

l'efficacité et la rentabilité des services.  

 

 

 

   

 Présentation des fonctionnalités du 
BI (Business Inteligence) 

 
L’informatique décisionnelle (en anglais : BI pour Business 
Intelligence) désigne les moyens, les outils et les méthodes qui 
permettent aux décideurs et dirigeants d’un organisme de 
collecter, consolider, modéliser et restituer les données, 
matérielles ou immatérielles, en vue de leur offrir une aide à la 
prise de décisions. 

 
Dans le projet de mise en place de la plateforme SAP TRM pour la 
gestion fiscale, l’informatique décisionnelle offre les outils nécessaires 
afin de satisfaire aux besoins des deux macro-processus identifiés, 
Macro-processus PILOTER et Macro-Processus CONTROLER. 
 

 Le macro-processus PILOTER : 
-Suivi de l’activité fiscale à partir des outils (rapports, tableaux de 
bord) de la plateforme Business Intelligence (SAP BI) ; 
-Croisement des informations issues de différentes sources de 
données ;  
-Gestion des droits d’accès et traitement de l’information ;  
-Suivi de l’évolution des dispositions législatives et règlementaires.  
 

 Le macro-processus CONTROLER : 
-Détermination de stratégies pour augmenter les revenus issus du 
recouvrement fiscal ;  
-Maintenance du dossier de contrôle et optimisation du processus 
d’Inspection fiscale ;  
-Analyse et lutte contre la fraude fiscale.  
 

LES SOLUTIONS PRODUITES: 
 
Le module de l’informatique décisionnelle apparait comme la solution 
pour répondre aux besoins globaux d’analyse et de renseignement de 
l’information fiscale. Il permet notamment, à la DGI de: 
 
-Minimiser le temps requis pour l’obtention de l’information 
importante ; 
 
-Composer un entrepôt de données (DWH) avec toute l’information 
interne et externe nécessaire pour les analyses. Cette information,  
comportant des indicateurs et des dimensions d’analyse, est stockée 
de façon historique tout en prenant en compte la dimension 
temporelle ; 
 
- Transformer les données en connaissances, en fournissant des 

capacités agiles et interactifs pour la prise de décision dans un cadre 
simple et dynamique ; 
 
-Disposer d’un registre de l’origine des données, calendrier de mises 
à jour, traitements faits aux données, exploitation préalable, qualité 
des données, etc. Ces éléments se regroupent dans le concept de 
métadonnées du DWH ; 

 

  
Communication présentée par Mr. ORIOL Pages, responsable INDRA 

Solution BI SAP  
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اٌدّٙٛس٠ح اٌدضائش٠ح اٌذ٠ّمشاؽ١ح اٌشؼث١ح 

ٚصاسج اٌّا١ٌح 
 

2014/                                                                               سلُ         ٔششج شٙش٠ح ٌٍّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌٍؼشائة  

 

 االفرراز١ح

 

 

 

  اٌّؼٍِٛاذٟاٌّؼٍِٛاذٟٔظاَ ٔظاَ ايايٍِرمٝ زٛي ٍِرمٝ زٛي 
 إٌىرش١ٔٚح إداسج ٔسٛ

 ِٓ اٌّشاس٠غ  األوـثش  ٌّؼٍِٛاذٟٔظـاَ  ااي ٠ؼرثش  اٌؼظشٔحفٟ  إؽاس  تشٔاِح  

. ؽّٛزا  اٌرٟ  عطشذٙا اإلداسج  اٌدثائ١ح  

 إسعاء إداسج إٌىرش١ٔٚح  ذىـشط  اعرؼّاي  اٌثشٔاِح إ٠ٌٝٙذف  ٘زا   ،ٚػٛزا 

اٌرىٌٕٛٛخ١اخ  اٌسذ٠ثح  ٌإلػالَ  ٚ االذظاي وأداج  ػًّ  ٚ ذماسب  ت١ٓ  

. اإلداسج  اٌدثائ١ح ٚ ِس١طٙا 
 

 ٠غاُ٘ االعرؼّاي اٌّشرشن  ٌإلػالَ ا٢ٌٟ ٚ االٌٍىرش١ٔٚه ٚ االذظاي ،ٚ ػ١ٍٗ

 .تشىً ِثاشش فٟ خؼً ٔشاؽ اإلداسج اٌدثائ١ح آٌٟ ٚ غ١ش ِادٞ
 

 ٠رُ  ِٓ ِؼٍِٛاذ١ح ٚػغ  شثـىح زرّا ذسم١ك  ٘زا  اٌٙـذف  ٠رطٍة ذم١ٕا، 

. اٌّىٍف١ٓ   تاٌؼش٠ثح خؼً خذِاخ اٌخاطح تاالداسج فٟ ِرٕاٚي خالٌٙا  

 

١ِضج  ت١ٓ  اإلداسج  ٚ خ ٠رؼٍك األِش  تٛػغ  لٕٛاخ  اذظاي  َتّؼٕٝ آخش

إلػالَ  ٚ ي   اٌدذ٠ذجاٌّفا١ُ٘  اٌدذ٠ذج  ٌٍرىٌٕٛٛخ١اخ  زٛي ِشذىضجِس١طٙا  

. االذظاي

 

أداج  لاػذ٠ح     تظفرٗ  االعرثّاس فٟ  ذىٌٕٛٛخ١اخ اإلػالَ  ٚ االذظاي٠غّر

  ا١ٌفخفغ  اٌرهب  ، ٠حاإلٔراجتردم١ك أو١ذ ٌٍشتر فٟ ِٓ أخً  ذؼض٠ض اٌرٕافظ  

ِؼشفح  أفؼً  ٌٍّس١ؾ   اٌزٞ    ٚوزا اٌّظاٌر ، ٚ إػادج ذّشوض ٚ ذمش٠ة،  

.   ػ١ٍّح إذخاد اٌمشاس زرّا٠غًٙ  

 

  تالح ٌّغرؼٍّٟ  اإلداسج  ٌّؼٍِٛاذٟٔظاَ  ااي ٠ّٕر أِا ف١ّا ٠خض األ٘ذاف  

ِٓ ب  اإلداسج   ٞ   ص٠ادج ذمشغا٠رٙآِ اٌخذِاخ اٌغ١ش  ِاد٠ح  ٚاٌرٟ  

. ِغرؼ١ٍّٙا

 

 : ِا ٠ٍٟ  فٟذرّثًٕ٘ان  أ٘ذاف أخشٜ  ِرٛخاج ِٓ ٚػغ  ٘زا  إٌظاَ  

 

 

 اٌدثائ١ح، ج  خذ٠ذج  فٟ خّغ  اٌّؼٍَٛفشصذط٠ٛش   -

 . ذذاٚي اٌّؼٍِٛاخ ػٍٝ إٌطاق اٌذاخ٠ًٍٟعٗخ -

 

  إسعاء  اإلداسج  اإلٌىرش١ٔٚح  ٠سًّ  فٟ ؽ١اذٗ  ذغ١شاخ  ٠ثمٝ ِٓ اٌٛػٛذ أْ

ثماف١ح تفؼً  اٌرثٕٟ  اٌرذس٠دٟ ٌإلداسج  ٌّٕٙد١ح  اٌّغرؼًّ  اٌزٞ  ٠ذفؼٙا 

٠رشخـُ  .   ٌالعرغٕاء ػٓ  إٌّٙد١ح اٌرٕظ١ّ١ح  ػٍٝ  األلً  فٟ  ػاللرٙا ِؼٗ

  خذِاخ  ػٍٝ اٌّثاشش  ذٛافك  اٌٛلائغ  إلرشاذ٘زا  اٌرغ١١ش  ػٓ ؽش٠ك  

. اٌخاطح  ٌٍّغرؼًّ

 

فٟ إٌٙا٠ح ، ٠رؼر أْ تٕاء إداسج  إٌىرش١ٔٚح  أطثر ػشٚسج ال ٠ّىٓ  ذفاد٠ٙا 

 .ٚ ذّثً  أداج  ٘اِح فٟ  اإلطالذ اإلداسٞ

 

 خٙذ  عٛاء   أٞ  ال ذذخش  اإلداسج  اٌدثائ١ح ،تسثا ػٓ  ذسم١ك  ٘زا  اٌٙذفّف 

ف١ّا  ٠خض  ذغ١ش اٌّٛاسد اٌثشش٠ح  اٌّٛخٙح  إلٔداص  ٘زٖ  اٌؼ١ٍّح  أٚ  ف١ّا  

. ٠خض  ذٛف١ش اٌٛعائً اٌّاد٠ح  اٌالصِح  ٌزٌه

 

 ذٛف١ش  خ١ّغ اٌظشٚف  اٌّالئّح  ٌؼّاْ  ،  وإداسج خذِاخ  تٕا٠رؼٍك األِش

ػّاْ أداء  أوثش   خؼً ِغرؼًّ اإلداسج  فٟ لٍة ا٘رّاِاذٕا ِٓ خٙح  ٚ 

. فؼا١ٌح  ٌٕشاؽاخ  اإلداسج  ِٓ خٙح  أخشٜ

 

 2014 أفش٠ً 8ٌّؼٍِٛاذٟ اٌزٞ ٔظّٕاٖ  ٠َٛ ا فاْ اٌٍّرمٝ زٛي إٌظاَ ،ٚ ٌٙزا

 الْ ، ٠ٛػر تشىً خٍٟ ؽّٛزٕا فٟ اٌٛطٛي ٌٙزا اٌٙذف،تّمش ٚصاسج اٌّا١ٌح

 .األِش ٠رؼٍك تثٛسج فٟ ِداي ذسذ٠ث ذم١ٕاذٕا اٌؼ١ٍّح

 

 أ٘ذاف ِٓ  سعاٌح  اٌّذ٠ش٠ح   اٌؼاِح  ٌٍؼشائة  ػٓ اٌدذ٠ذ٠طٍؼٕا  ٘زا  اٌؼذد 

ٌّؼٍِٛاذٟ اٌّمذَ ِٓ ؽشف اٌخثشاء االخٕث١١ٓ اٌراتؼ١١ٓ ٌٍششوح   اإٌظاَ ا

 .(INDRA)االعثا١ٔح 

 

 سا٠ٚح. ع  

 ع.ع. َ
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 كلمة السيد راوية عبد الرحمان
 المدير العام للضرائب

 

 

   

فضال ػٍ ْزا، أتشص انؼٕايم األساسٛح انرٙ ذؤثش ػهٗ ذكٛٛف انُظاو 

 اندثائٛح ػهٗ االيكاَٛاخذطٕس  : اندثائٙ ٔذسذٚث طشق ٔإخشاءاخ انؼًم 

انًسرٕٖ انٕطُٙ ٔ صٚادج زدى انًكهفٍٛ تانضشٚثح ٔكزا ذغٛٛش انُسٛح 

. االلرظاد٘ ٔذؼذٚم تُٛح انٕاسداخ ٔصٚادج زدى انرثادالخ انخاسخٛح

ٔلذ ٔخّ إَرثاِ انًشاسكٍٛ إنٗ انغاٚح  انًُشٕدج ٔانًرًثهح فٙ ذسسٍٛ فؼانٛح 

 انًُٕطح تٓى انرٙ ذمغ ػهٛٓا ٔذسسٍٛ  انًٓاوانًظانر اندثائٛح فٙ ذُفٛز

انًشدٔد اندثائٙ ٔذؼضٚض ٔسائم يكافسح انرٓشب اندثائٙ ٔكم األشكال 

. األخشٖ نهغش

إخررى انسٛذ انًذٚش انؼاو خطاتّ يرًُٛا كم انُداذ نٓزا انًششٔع، يشذدا 

ػهٗ أٌ َداذ ْزا االخٛش ٚشذكض ػهٗ خثشج انششكاء فٙ انُمم انسمٛمٙ 

نهكفاءاخ نفائذج فشٚك ػًم انًذٚشٚح انؼايح نهضشائة انًكهف تانًششٔع 

لظذ انسًاذ نّ تانرسكى انرذسٚدٙ فٙ انرطثٛمح ٔاكرساب ذكٍٕٚ ػانٙ 

ًٚكُّ يٍ ذسٛٛش االػًال انًسرمثهٛح انًشذثطح ترٕسٛغ اسرؼًال ْزا انرطثٛك 

. انًؼهٕياذٙ

 اٌغ١ذ سا٠ٚح ػثذ اٌشزّاْ، اٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌٍؼشائة، ٚتؼذ اٌرشز١ة تاٌّشاسو١ٓ، روّفش تأعظ اإلعرشاذ١د١ح اٌدذ٠ذج  أٌما٘اخالي اٌىٍّح االفرراز١ح اٌرٟ 

. اٌشا١ِح ٌرسذ٠ث اإلداسج اٌدثائ١ح

تؼذ رٌه، سوَّض اٌغ١ذ اٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌٍؼشائة ػٍٝ اٌذٚس اٌشئ١غٟ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ذٍؼثٗ ذىٌٕٛٛخ١ا االذظاالخ ٚ اٌّؼٍِٛاخ فٟ ذمذَ اإلداسج اٌدثائ١ح 

. ٔسٛ إداسج ذرغُ أوثش ٔداػح ٚزذاثح ٚشفاف١ح

ٖ تأ١ّ٘ح األ٘ذاف اإلعرشاذ١د١ح اٌٛاخة ذسم١مٙا فٟ ٘زا  َّٛ ٚفٟ ٘زا اٌظذد، ٔ

: اٌّداي،  اٌرٟ ذرّثً أعاعا ف١ّا ٠ٍٟ

 

          

  ذمذٚى نهًذٚشٚح انؼايح نهضشائة انذػايح  فٙ يدال ذكُٕنٕخٛا

 انًؼهٕياخ لظذ إذًاو يٓايٓا ٔتهٕؽ أْذافٓا ؛

  ضًاٌ انسًاٚح نهًؼطٛاخ يٍ خالل انهدٕء إنٗ ذكُٕنٕخٛا

 االذظاالخ انًُاسثح ؛

  ذمذٚى ذطثٛماخ تسٛطح االسرؼًال ذسًر نهًسرخذيٍٛ تًًاسسح

 يسؤٔنٛاذٓى تانفؼانٛح ٔانُداػح انًطهٕترٍٛ ؛

  ٍٛضًاٌ ٔخٕد انًؼطٛاخ انظسٛسح  نًدًم انًسرخذي

 انًؤْهٍٛ ؛

  ضًاٌ ذكٍٕٚ يُاسة فٙ يدال ذكُٕنٕخٛا االذظاالخ نفائذج

 انًسرخذيٍٛ ؛

  ٙإػذاد ذذتٛش ٚٓذف  إنٗ انًسافظح ػهٗ يسرٕٖ انًؼاسف ف

يدال ذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ ٔاالذظاالخ انسذٚثح نفائذج 

 انًٕظفٍٛ، ٔكم زسة يسؤٔنٛاذّ ؛

  ٍٛذثسٛظ اإلخشاءاخ، السًٛا ذهك انًطثمح يٍ طشف انًكهف

 تانضشٚثح ؛

  انثسث ػهٗ ذسسٍٛ األداء يٍ خالل انرذلٛك انًسرًش نألَظًح

 انًؼًٕل تٓا ؛

 (04)تؼذ ذمذٚى تشكم يٕخض نثشَايح انًهرمٗ انًرضًٍ  أستؼح 

، ذطشق « INDRA »يٕاضٛغ ُٚشطٓا خثشاء انششكح االسثاَٛح 

انسٛذ سأٚح تشكم خاص نألًْٛح انرٙ ٚكرسٛٓا ْزا انًششٔع 

تظفرّ ًٚثم يسٕس إسرشاذٛدٙ ضًٍ تشَايح ذسذٚث اإلداسج 

اندثائٛح انًُذسج فٙ إطاس يسؼٗ يرُاسك اسرداتح نالزرٛاخاخ 

انرٙ ذرطهثٓا انًؼهٕياذٛح ٔ انرشغٛم اٜنٙ نًخرهف يٓاو انًذٚشٚح 

انؼايح نهضشائة، ٔرنك يٍ خالل انرأطٛش انشايم يٕاصاج يغ 

ذطٕس ْٛاكم انًخطظ انرُظًٛٙ اندذٚذ، انًرًثم فٙ يذٚشٚح 

كثشٚاخ انًؤسساخ ٔيشاكض انضشائة ٔانًشاكض اندٕاسٚح 

. نهضشائة
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 اٌدضائش AAPPِذ٠شج اٌؼ١ٍّاخ ) « Patricia PALSKY »ذذخالخ اٌغ١ذج تاذش٠غ١ا تاٌغىٟ 

 .اٌّؼرّذج  ِذ٠ش ػ١ٍّاخ اٌسٍٛي« Antonio ORTUNO »ٚاٌغ١ذ أٔط١ٔٛٛ أسذٛٔٛ 
 

 

   ٟانؼًهٛح نهٕظائفذهثٛح االزرٛاخاخ لظذ ُْذسح تشيدٛح فٙ ذطٕسذٛخٙاخ إٌظاَ اٌّؼٍِٛاذ 

 

 « PALSKI »، انسٛذج تانسكٙ « INDRA »ذضًُد ذذخالخ خثٛش٘ انششكح االسثاَٛح 

 ػهٗ اسرخذاو  يؤسسحنكرشَٔٛح إ إداسج  زٕل ٔضغ زٛض انرطثٛك ORTUNO »ٔانسٛذ أسذَٕٕ 

أفضم انًًاسساخ يغ  ذسًر تركٛٛف خًٛغ أسانٛة انؼًم  ٔ انرٙخذٚذج نإلػالو ٔاالذظالذمُٛاخ 

 سرشاذٛدٛح انًؤسساخ نًٕاخٓح انؼٕنًحالانؼانًٛح ذهثٛح 

ٌ سٕٓنح ٔسشػح ا ضىانرطٕس يٍ شأَّل جواذثشص ْزِ األداج انركُٕنٕخٛح اندذٚذج تاػرثاسْا دع

 ػثش لُٕاخ يرؼذدج ٔذأيٍٛ نرسٛٛش لاػذج انًؼطٛاخانٕطٕل إنٗ انًؼهٕياخ فٙ لاػذج يٕزذج 

. ذسٛٛش ذذفك انًؼهٕياخ

 اسرداتح تشَايح انًؼهٕياذٙنرسذ٘، ٚرطهة ٔضغ ٔذُفٛز ْزا الا  يٍْزا انُٕع يٕاخٓحفظذ 

الزرٛاخاخ كم انًٕاطٍُٛ يٍ خٓح يٍ أخم ذثسٛظ ٔيشَٔح انخذياخ يٍ خٓح ٔيٍ خٓح أخشٖ 

ذهثٛح نًرطهثاخ انًظانر تٓذف انرسكى فٙ انٕظائف ٔضًاٌ شفافٛح ٔفؼانٛح ٔسشػح األداء ٔكزا 

. انشفغ يٍ يسرٕٖ انمٛى انًُٓٛح َٕٔػٛح انخذيح انًؤداج

َظاو يؼهٕياذٙ يرطٕس، ذظٓش االتركاساخ انًمّذيح  إنٗ  َظاو يؼهٕياذٙ كالسٛكٙ  انرسٕل يٍتٍٛ

. جفٙ انسٕق انًؼهٕياذٛح، ٔتاألخض إداسج انًسرٕٖ ٔطشق انٕطٕل ٔكزا ذأيٍٛ انًؼهٕو

 : ف١ّا ٠خض إداسج اٌّسرٜٛ، ٠ردٗ ٔظاَ اٌّؼٍِٛاخ إٌٝ

  ذٕثٛمٓا ذُٕػٓا تذءا يٍ إَشائٓا إنٗ غاٚحٚكهح فٙنكرشَٔٛح يّإيؼهٕياخ . 

 ٔطٕل أفضم نهثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ، 

 

 

 َٙٔتسث سٓم ٔسشٚغ فٙ إطاس ذؼا. 

 ؛)انًسافظح ػهٛٓا، ذثادنٓا، إسسانٓا أٔ ذخشٚثٓا ( إنٗ َٓاٚرٓالاستد دٔسج زٛاج انًؼهٕياخ انرٙ ذسٛٛش 

 زًاٚح انًهكٛح اناليادٚح نردُة انرسشتاخ انًسرًهح. 

 

 : ف١ّا ٠خض ذأ١ِٓ اٌّسرٜٛ، ٠ردٗ ٘زا إٌظاَ إٌٝ 

 زًاٚح انٕٓٚح ٔانًؼطٛاخ يٍ خالل اػرًاد أسانٛة يظادق ػهٛٓا نثُاء انثمح انًرثادنح ٔكزا سشٚح انًؼهٕياخ انشخظٛح ؛ 

 ٔذٕضٛر انًسؤٔنٛاخ ؛ذسٛٛشانًؼاسف  

 انًخاطش يٍ خالل ذؼضٚض يسرٕٖ ذأيٍٛ انًؼهٕياخذسٛٛش . 

 .ِٚغ رٌه، ٠ثمٝ اٌرسذٞ األوثش ٘ٛ إٌداذ فٟ اإلتماء ػٍٝ ٔظاَ اٌّؼٍِٛاخ فٟ زاٌح ذشغ١ً دائُ ِّٙا وأد اٌظشٚف غ١ش اٌّرٛلؼح
 

 

 


