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JOURNEES PORTES OUVERTES SUR L’ADMINISTRATION FISCALE 

-Du 21 au 25 mai 2017- 

 

Le Ministère des Finances porte à la connaissance des citoyens et des opérateurs 

économiques que, dans le cadre des orientations des pouvoirs publics relatives à la 

mise en œuvre du nouveau modèle de croissance économique et qui s’inscrivent en 

droite ligne avec les objectifs du programme de modernisation du Ministère des 

Finances,  des journées portes ouvertes sur l’administration fiscale seront organisées 

du 21 au 25 Mai 2017. 

Ces journées, tendant à rapprocher davantage l’administration fiscale des citoyens, 

seront focalisées sur deux thématiques principales : 

- les mesures de simplification et d’allègement de l’impôt forfaitaire unique 

(IFU) ; 

- le dispositif de rééchelonnement des dettes fiscales des entreprises en 

difficultés financières. 

 

 En vue de garantir la réussite de cet important événement, la Direction Générale des 

Impôts ne ménagera aucun effort pour mobiliser tous les moyens aussi bien humains 

que matériels afin de  faire connaître au mieux ces nouvelles facilitations et répondre 

aux préoccupations fiscales exprimées tant par les citoyens que par les opérateurs 

économiques. 
 
Pour permettre l’accessibilité de tous à l’information, ces journées se dérouleront au 

niveau de la Direction des Grandes Entreprises, des Directions des Impôts de 

Wilaya, des Centres des Impôts, des Centres de Proximité des Impôts, des 

Inspections et des Recettes des Impôts où diverses activités seront organisées. 

 



 Une campagne médiatique de ces journées portes ouvertes sera couverte par le site 

web de la DGI : www.mfdgi.gov.dz et les pages des réseaux sociaux de la DGI : face 

book, Google+ et twitter. 

 

 

 

A cette occasion,  les citoyens, les opérateurs économiques et autres porteurs de 
projets sont cordialement invités à se rapprocher de nos services lors de ces 
journées portes ouvertes, où un accueil spécial leur sera réservé,  pour s’enquérir au 
mieux de ces allègements fiscaux et trouver toutes les réponses  à leurs 
questionnements. 
 
 


