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Evènement                                                     

MMiinniissttèèrree  ddeess  FFiinnaanncceess  

DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  IImmppôôttss  

DDiirreeccttiioonn  ddeess  RReellaattiioonnss  PPuubblliiqquueess  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

  AAAAAAAAAAAAccccccccccccttttttttttttuuuuuuuuuuuu                        
                                  

CCRREEDDAAFF  
MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  gguuiiddee  ddeess  
pprrooccéédduurreess  ccoonntteennttiieeuusseess  
 

IIIIIIIIIIIImmmmmmmmmmmmppppppppppppôôôôôôôôôôôôttttttttttttssssssssssss    

  

OObbjjeett  dduu  sséémmiinnaaiirree  ::  
Le séminaire de formation de formateurs vise à faciliter la mise en œuvre du document dont il s’agit. 

Aussi, la démarche proposée lors de ce séminaire devrait permettre aux participants : 

〉〉〉〉 de comprendre le modèle de guide des procédures en examinant : 

� les principales orientations qui y sont définies ; 

� les différentes procédures répertoriées. 

〉〉〉〉 d’acquérir les connaissances et la méthodologie nécessaires en réalisant des exercices et des cas pratiques qui leur donneront les outils pédagogiques 

leur permettant de former à leur tour les cadres et les agents de leurs administrations respectives.  
  

 Le séminaire a été animé par deux experts de la Direction générale des Impôts du Maroc et de la Direction générale des Finances publiques de la France. 

 

La Direction  Générale   des impôts a accueilli du 25 au 27 
octobre 2010, à Alger, à l’hôtel El Aurassi, le séminaire du 
CREDAF, au titre de l’année 2010,  consacré à la formation 
de formateurs sur les modalités  de mise en œuvre  des 
procédures contentieuses. 
Cette rencontre  a été  organisée  pour accompagner la 
diffusion dans les administrations fiscales des pays 
membres du modèle du guide des procédures 
contentieuses élaboré par un groupe de travail du centre, 
et présenté lors des travaux du colloque 2010  à Dakar.  
 

LLee  pprrooggrraammmmee  dduu  sséémmiinnaaiirree  ::  
Il est utile de rappeler que lors de ce séminaire les participants ont 

traité des aspects suivants : 

〉〉〉〉 Enjeux et difficultés de la mise en place d’un guide des 

procédures contentieuses et des actions de formation associées. 

〉〉〉〉 Présentation du « modèle de guide des procédures 

contentieuses »  

〉〉〉〉 La mise en œuvre d’un guide des procédures contentieuses : 

Analyse du contexte et de l’environnement, appui de la 

hiérarchie et plan d’action, stratégies de consultation et de 

communication 

〉〉〉〉 Organisation et logistique des formations  

〉〉〉〉 Finalisation du carnet de stage, synthèse et évaluation des 

travaux. 

 

  

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  sséémmiinnaaiirree  ::  
Le séminaire tend à atteindre les objectifs suivants : 
 

• doter les administrations fiscales des pays membres du CREDAF, qui en 

éprouvent le besoin, d’un document qui recense de façon claire et exhaustive les 

différentes procédures applicables au contentieux de l’impôt. 

• Assurer l’application de la législation  et de la réglementation fiscales en vigueur 

avec précision et de manière harmonisée pour sécuriser de manière optimale les 

intérêts du trésor ; 

• Favoriser la normalisation des relations entre les administrations fiscales et leurs 

usagers en mettant à la disposition de ces derniers un document qui les informe 

sur leurs droits s et leur offre ainsi une plus grande sécurité juridique ; 

• Mettre à la disposition des administrations fiscales un outil pratique nécessaire à 

une bonne gestion de la mission contentieuse. 

 Les participants ont été ainsi amenés à réaliser au cours de la rencontre des 

scénarios en rapport avec les principaux thèmes abordés dans le modèle de guide, 

en particulier sur les cinq aspects suivants : 
 

� la réclamation préalable ; 

� l’instance juridictionnelle ; 

� le recouvrement ; 

� le rescrit fiscal; 

� l’audit et le suivi de l’activité contentieuse. 
 

Enfin, il est à signaler que des films pédagogiques élaborés durant la formation ont 

complété les échanges et les outils mis à la disposition des délégués. 
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Mise en œuvre du guide des procédures 
contentieuses  

««  FFaavvoorriisseerr  lleess  éécchhaannggeess  eett  lleess  bboonnnneess  

pprraattiiqquueess  »»  
 

Sur le thème du séminaire d’Alger, Mr. A. RAOUYA  a 

rappelé la finalité recherchée, à travers 

l’organisation de ce séminaire, à savoir « mettre en 

commun l’expérience des pays membres du CREDAF 

en vue de favoriser les échanges et la 

généralisation des bonnes pratiques, en assurant la 

diffusion des recommandations émises par les 

experts qui figurent  dans le modèle de « Guide des 

procédures contentieuses » élaboré par le 

CREDAF ». 
 

 

Réformes de l’administration fiscale  

««  SS’’iinnssppiirreerr  ddeess  mmeeiilllleeuurreess  pprraattiiqquueess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  »»  
Après avoir cité les séminaires du CREDAF organisés 

par l’administration fiscale algérienne, à compter de 

2001, Mr. A. RAOUYA est revenu sur les réformes de 

la DGI en signalant que « la profonde réforme 

législative et structurelle a eu pour objectif de 

moderniser l’administration fiscale à travers 

l’instauration  d’une organisation et des procédures 

inspirées des meilleures pratiques internationales ». 

 

Voici ci-joints, les principaux axes de son 

intervention : 

L’intérêt grandissant des travaux du 
CREDAF 

««  ÉÉcchhaannggee  dd’’eexxppéérriieenncceess  ffaavvoorriissaanntt  llaa  

bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee..  »»  
Dans sa communication, le Directeur Général 

des Impôts a d’abord, tenu à signaler l’intérêt 

grandissant des travaux du CREDAF pour les 

administrations fiscales des pays membres 

comme le démontrent  la régularité des 

rencontres, la richesse et la diversité des 

thèmes débattus. 

En effet, les travaux de cette institution 

signale-t-il « participent  à la consolidation de la 

coopération internationale, à travers l’échange 

d’expériences et de savoir-faire contribuant 

ainsi à la bonne gouvernance des services 

fiscaux ». 

S’agissant de l’objet du séminaire organisé à 

Alger, le Directeur Général des Impôts a rappelé 

les points suivants : 
L’expérience de la DGI en matière de gestion 
du contentieux 

««  RR

pprré

ggaa

 

AAllllooccuuttiioonn  ddee  MMrr..  AA..  RR
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImm
  
Le séminaire du CREDAF  de formation des formateurs sur « les modalités de mise en œuvre d’un guide des procédures contentieus
par Mr. RAOUYA Abderrahmane, Directeur Général des Impôts. 
Dans son allocution d’ouverture, le Directeur Généra

Le point sur        

e la DGI –N°2                                                        consultez le site de l

                                                      

                                                                                                                                                                                                             L’expérience de la DGI en matière de gestion 
du contentieux  

RReecchheerrcchhee  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree  eennttrree  lleess  

réérrooggaattiivveess  ddee  ppuuiissssaannccee  ppuubblliiqquuee  eett  lleess  

aarraannttiieess  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  »»  

Pour ce qui est du contentieux, le Directeur Général  a 

souligné que 

procédures contentieuses sont  fondées sur la 

définition d’un équilibre entre les 

conférées à l’administration fiscale, en tant que 

puissance publique et les droits et garanties accordés 

aux contribuables dans le cadre des voies de recours
 

 Dans le même ordre d’idées, le Directeur Général des 

Impôts a en outre, affirmé 

plusieurs outils dans le but de réussir la relation entre 

l’administration fiscale et les contribuables requérants. 
 

Il s’agit de

règlement  des litiges fiscaux, basé sur le principe de la

déconcentration au moyen de la délégation du pouvoir 

décisionnel d’une part et l’institution de circuits courts, 

favorisant le traitement accéléré des recours, d’autre 

part ; l’élaboration  de manuels de gestion et de 

traitement du contentieux fiscal mis 

des rédacteurs au contentieux
 

Les rencontres du CREDAF
 ««  UUnn  c

eett  llaa  ttrr
 

En conclusion, le Directeur Général des Impôts  a 

rappelé les avantages et les bénéfices  que tirent les 

pays membres de ces rencontres en affirmant que 

confrontation des expériences des pays membres  et

les échanges fructueux, durant cette rencontre,

vont permettre  aux cadres et agents des Impôts, 

la transmission des techniques requises en la 

matière

 

RRAAOOUUYYAA    
mmppôôttss  

 

e séminaire du CREDAF  de formation des formateurs sur « les modalités de mise en œuvre d’un guide des procédures contentieus
par Mr. RAOUYA Abderrahmane, Directeur Général des Impôts.  
Dans son allocution d’ouverture, le Directeur Général des Impôts a  communiqué quelques messages clé. 
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IIMMPPÔÔTTSS  

Pour ce qui est du contentieux, le Directeur Général  a 

souligné que «  les réformes entamées en matière des  

procédures contentieuses sont  fondées sur la 

définition d’un équilibre entre les prérogatives 

conférées à l’administration fiscale, en tant que 

puissance publique et les droits et garanties accordés 

aux contribuables dans le cadre des voies de recours ». 

Dans le même ordre d’idées, le Directeur Général des 

Impôts a en outre, affirmé que « la DGI a mis en place 

plusieurs outils dans le but de réussir la relation entre 

l’administration fiscale et les contribuables requérants.  

Il s’agit de  l’institution d’un nouveau système de 

règlement  des litiges fiscaux, basé sur le principe de la 

déconcentration au moyen de la délégation du pouvoir 

décisionnel d’une part et l’institution de circuits courts, 

favorisant le traitement accéléré des recours, d’autre 

l’élaboration  de manuels de gestion et de 

traitement du contentieux fiscal mis à la disposition 

des rédacteurs au contentieux ». 

Les rencontres du CREDAF  

ccaaddrree  ppoouurr  ll’’éécchhaannggee  ddeess  eexxppéérriieenncceess  

rraannssmmiissssiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  »»  

En conclusion, le Directeur Général des Impôts  a 

rappelé les avantages et les bénéfices  que tirent les 

pays membres de ces rencontres en affirmant que « la 

confrontation des expériences des pays membres  et 

les échanges fructueux, durant cette rencontre, 

permettre  aux cadres et agents des Impôts, 

la transmission des techniques requises en la 

matière ». 

e séminaire du CREDAF  de formation des formateurs sur « les modalités de mise en œuvre d’un guide des procédures contentieuses », a été ouvert 
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 MMooddaalliittééss  dd’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  gguuiiddee  ddeess

ccoonntteennttiieeuusseess  ::  
AAddaappttaattiioonn    ddeess  pprraattiiqquueess  ccoonnvveerrggeenntteess. 

 

L’élaboration de ce guide a rassemblé des représentants des douze Etats 

suivants : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, 

France, Haïti, Maroc, République démocratique du Congo, Sénégal et 

Tchad. 
 

Une première réunion de travail a été tenue à N’Djamena (Tchad), en 

décembre 2009, elle a été  l’occasion de préciser le contenu et la 

méthodologie du guide ; ces travaux ont été  complétés par l’élaboration, 

par chacun des participants, de fiches retraçant les principaux thèmes 

autour desquels le guide  devait être structuré. 
 

La synthèse de ces restitutions a été conduite au cours d’un second 

groupe de travail tenu à Brazzaville (Congo) en mars 2010, au cours 

duquel le plan définitif du guide a été validé. 

Destiné à l’ensemble des pays membre un premier obstacle s’est dressé 

lord de son élaboration à savoir, trouver les points de convergence des 

législations nationales concernées d’où la recommandation de son 

adaptation à la législation et au contexte de chaque pays membre.
 

Pour ce faire  des comités de pilotage et des sous comités techniques 

ayant pour charge l’adaptation du guide sont  constitués dans chaque 

Etat.  

* un comité de pilotage chargé de  la validation des travaux des sous 

comités techniques ; 
 

 Veille fiscale     

GGuuiiddee  ddeess  pprrooccéé
  

UUttiilliittéé  eett  eennjjeeuuxx  

L’utilité et l’enjeu de l’élaboration du guide des procédures contentieuses ont été énoncés en avant propos  du document. 
 

S’inscrivant dans  le prolongement  des travaux ayant conduit à la réalisation d’une charte du contribuable, l’élaboration du

devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

 

  PPrréécciissiioonn  ddeess  ffiinnaalliittééss  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ccoonn
  Ce guide  recouvre  également,  des enjeux multiples, qui peuvent être déclinés comme suit

FFoorrmmeerr  :: ce guide est un outil de travail mis à la disposition des agents chargés d’exercer la mission contentieuse. Il est un instrum

didactique qui leurs  permettra d’aborder, dans les meilleures conditions d’efficacité, les demandes que les contribuables leur soumet

UUnniiffoorrmmiisseerr  :: l’élaboration d’un guide unique et documenté contribue à uniformiser les travaux de différents agents chargés d

contentieuses. De ce fait, il participe à une application uniforme et équitable du droit fiscal, à l’ensemble des contribuabl

IInnffoorrmmeerr  :: cet outil définit les voies de contestation et les garanties qui sont offertes aux contrib

 

  

MMiissee  eenn  eexxeerrgguuee  ddeess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  mmiissssiioonn
 Il s’agit de : 

- Garantir au contribuable la possibilité d’un recours effectif contre les décisions prises 

 par l’administration en matière d’assiette et de recouvrement de l’impôt

- Concilier le droit pour le redevable de contester les impositions émises et l’intérêt du trésor

- Evaluer la qualité des travaux d’assiette et  de contrôle, ainsi que la pertin
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ss  pprrooccéédduurreess  

L’élaboration de ce guide a rassemblé des représentants des douze Etats 

suivants : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, 

France, Haïti, Maroc, République démocratique du Congo, Sénégal et 

à N’Djamena (Tchad), en 

décembre 2009, elle a été  l’occasion de préciser le contenu et la 

méthodologie du guide ; ces travaux ont été  complétés par l’élaboration, 

par chacun des participants, de fiches retraçant les principaux thèmes 

La synthèse de ces restitutions a été conduite au cours d’un second 

groupe de travail tenu à Brazzaville (Congo) en mars 2010, au cours 

premier obstacle s’est dressé 

lord de son élaboration à savoir, trouver les points de convergence des 

législations nationales concernées d’où la recommandation de son 

adaptation à la législation et au contexte de chaque pays membre. 

Pour ce faire  des comités de pilotage et des sous comités techniques 

ayant pour charge l’adaptation du guide sont  constitués dans chaque 

un comité de pilotage chargé de  la validation des travaux des sous 

*sous-comités techniques, chargés  de l’adaptation  des aspects du guide.
 

Les comités techniques sont  chargés chacun de l’un des thèmes suivants : 

la réclamation contentieuse, l’instance j

rescrit et le contentieux du recouvrement.

 

D’autres structures sont chargées des  missions suivantes :

*préparation du fond documentaire mis à disposition de l’ensemble des 

participants aux comités et du corpus des imprimés dont la liste sera 

établie par chacun d’eux ; 
 

*élaboration d’un outil d’enregistrement et de suivi des affaires 

contentieuses et définition de la politique de contrôle interne.

Le projet de guide doit faire l’objet d’une validation par le Ministre des 

Finances au plus tard à la fin du mois de Mai 2

intervenir en juin de la même année. Il fera l’objet d’une  diffusion mixte 

(support informatique et, accessoirement, « papier »).

diffusées devront en conséquence être datées, afin que les diffusions 

antérieures puissent, à réception, être supprimées.

Les travaux de révision périodiques sont  confiés au service juridique de la 

direction générale des impôts, lequel pourrait également assurer le suivi 

des sessions de formation des agents. 

pédagogiques seront prochainement diffusés afin d’assurer la conduite  

des  sessions de formation de formateurs à l’utilisation du guide.

 

éédduurreess  ccoonntteennttiieeuuss

’utilité et l’enjeu de l’élaboration du guide des procédures contentieuses ont été énoncés en avant propos  du document. 

S’inscrivant dans  le prolongement  des travaux ayant conduit à la réalisation d’une charte du contribuable, l’élaboration du

 

nntteennttiieeuussee  ::  
Ce guide  recouvre  également,  des enjeux multiples, qui peuvent être déclinés comme suit : 

ce guide est un outil de travail mis à la disposition des agents chargés d’exercer la mission contentieuse. Il est un instrum

e qui leurs  permettra d’aborder, dans les meilleures conditions d’efficacité, les demandes que les contribuables leur soumet

l’élaboration d’un guide unique et documenté contribue à uniformiser les travaux de différents agents chargés d

contentieuses. De ce fait, il participe à une application uniforme et équitable du droit fiscal, à l’ensemble des contribuabl

cet outil définit les voies de contestation et les garanties qui sont offertes aux contribuables. 

nn  ccoonntteennttiieeuussee  ::  

Garantir au contribuable la possibilité d’un recours effectif contre les décisions prises  

par l’administration en matière d’assiette et de recouvrement de l’impôt ; 

Concilier le droit pour le redevable de contester les impositions émises et l’intérêt du trésor ; 

Evaluer la qualité des travaux d’assiette et  de contrôle, ainsi que la pertinence de la loi et de la doctrine fiscales.  
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, chargés  de l’adaptation  des aspects du guide. 

Les comités techniques sont  chargés chacun de l’un des thèmes suivants : 

la réclamation contentieuse, l’instance juridictionnelle, le gracieux, le 

contentieux du recouvrement. 

D’autres structures sont chargées des  missions suivantes : 

préparation du fond documentaire mis à disposition de l’ensemble des 

participants aux comités et du corpus des imprimés dont la liste sera 

élaboration d’un outil d’enregistrement et de suivi des affaires 

contentieuses et définition de la politique de contrôle interne. 

Le projet de guide doit faire l’objet d’une validation par le Ministre des 

Finances au plus tard à la fin du mois de Mai 2011. Sa diffusion pourrait 

intervenir en juin de la même année. Il fera l’objet d’une  diffusion mixte 

(support informatique et, accessoirement, « papier »). les versions 

diffusées devront en conséquence être datées, afin que les diffusions 

ssent, à réception, être supprimées. 

Les travaux de révision périodiques sont  confiés au service juridique de la 

direction générale des impôts, lequel pourrait également assurer le suivi 

des sessions de formation des agents.  Il est précisé que des supports 

pédagogiques seront prochainement diffusés afin d’assurer la conduite  

des  sessions de formation de formateurs à l’utilisation du guide. 

AACCTTUU  
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sseess    

’utilité et l’enjeu de l’élaboration du guide des procédures contentieuses ont été énoncés en avant propos  du document.  

S’inscrivant dans  le prolongement  des travaux ayant conduit à la réalisation d’une charte du contribuable, l’élaboration du guide des procédures 

ce guide est un outil de travail mis à la disposition des agents chargés d’exercer la mission contentieuse. Il est un instrument pédagogique et 

e qui leurs  permettra d’aborder, dans les meilleures conditions d’efficacité, les demandes que les contribuables leur soumettent. 

l’élaboration d’un guide unique et documenté contribue à uniformiser les travaux de différents agents chargés du traitement des demandes 

contentieuses. De ce fait, il participe à une application uniforme et équitable du droit fiscal, à l’ensemble des contribuables. 

ence de la loi et de la doctrine fiscales.   

                    
        

GGuuiiddee  

  DDeess  PPrrooccéédduurreess  

  CCoonntteennttiieeuusseess  
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La direction de l’Organisation et de l’informatique a organisé le 03 et 04 Novembre 2010, un séminaire ayant pour thème « le dispositif 
de suivi et de mise en œuvre des Centres des Impôts ». 
Ce  séminaire  a  regroupé  une  soixantaine  de  participants représentant quinze Directions des Impôts de Wilaya : les sous-directeurs  
des  moyens, les  chefs  de  bureaux et ingénieurs informaticiens. 
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〉〉〉〉 OOBBJJEECCTTIIFF 
Cette  rencontre  est  une  action  de  conduite  de changement  et  d'accompagnement .Elle  

rentre  dans  le cadre de la mise en production de prochains Centre des Impôts.  Après la DGE, les 

CDI constituent une étape importante dans la réalisation du programme de modernisation de la 

DGI. 
 

Le dispositif de suivi a été présenté en  détails (données à collecter, acteurs concernés, périodicité 

de mise à jour). Il a été constitué  sur la base de l'expérience vécue. Il comporte un ensemble  

d'indicateurs couvrant  l'ensemble des  phases  qui  doivent  être  ordonnancées  et  suivies 

périodiquement jusqu'à l'atteinte des objectifs. 

Il s’agit de : 

1-présenter les concepts avec lesquels ce dispositif a été bâti ; 

2-élargir la vision de chacun, en faire un prescripteur du changement ; 

3-permettre à  chacun de situer son  rôle dans une problématique plus vaste et plus collective ; 

4- permettre et prendre conscience d'une avancée d'ensemble. 

DDiissppoossiittiiff  ddee  ssuuiivvii  eett  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  cceennttrreess  ddeess  iimmppôôttss  
Séminaire du 03 &04-11-10 Alger 

Organisé par la DOI 

 

〉〉〉〉〉〉〉〉  DDEERROOUULLEEMMEENNTT    DDUU  SSEEMMIINNAAIIRREE  
  

••  PPrrooggrraammmmee  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss    
  

LLee  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  sséémmiinnaaiirree  aa  ééttéé  ccoonnssaaccrréé  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss    ppoorrttaanntt  ssuurr  ::  

1- Programme de Modernisation de la  DGI. 

2-Présentation  de  la  solution  logicielle  devant  être déployée, dans 

les CDI : Ce dernier est actuellement en production dans le CDI de 

Rouïba. La solution définitive  sera issue des travaux du projet “Système 

d’Information” 

3-Présentation de l'environnement technique informatique requis ; 

4- Production d’un cahier des charges générique, pour l’acquisition de 

l’équipement informatique qui a été remis aux participants, à l'issue 

d'une séance d'explications et d'orientations; 

5- Présentation du dispositif de suivi et de pilotage. 

 

• Visite guidée du CDI de Rouïba  
 

La deuxième journée a été consacrée à la visite du CDI de Rouïba. Les 

participants, organisés en quatre groupes, ont effectué une visite alternée 

sur quatre centres d'intérêts : 

 

1-l'infrastructure informatique: local technique; armoires de serveurs, 

postes de travail, alimentation électriques secourue, climatisation, etc. 

2-le poste de travail « guichet d’accueil » où le contribuable est prit en 

charge en utilisant le support de l'application informatique. 

3-le service « Comptabilité » 

4-le service « gestion »    

 

L’objectif  de cette visite était de relater l'expérience vécue et de 

rentabiliser la mise en œuvre éminente des prochains dispositifs de suivi. 

 



 

Actu-impôts, une lettre d’information numérique de la DGI –N°2                                                        consultez le site de la DGI : www.mfdgi.gov.dz 5 

 

 

 

 
Direction des Relations Publiques et de la Communication 
  

La Direction des Relations Publiques et de la Communication a participé au salon EXPOFINANCES, dans sa première édition qui a eu lieu au palais des 
expositions, du 20 au 27 OCTOBRE 2010. 
Ce Salon  a constitué  un événement  rassemblant toute la communauté des Finances, ministère, banques, assurances et investisseurs (toutes les 
sociétés émettrices de titres) autour d’une exposition dynamique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la vulgarisation des dispositions du Guide de déontologie des Fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts, la 
DGI a organisé le 23 novembre, le 02, le 08  et le 21 décembre 2010, une série de rencontres, à l’intention des cadres de 
l’Administration Fiscale (centraux, régionaux et locaux),au niveau du Ministère des Finances.  

 

 

 

JJoouurrnnééeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  DDééoonnttoollooggiiee 

  

 

 

LLaa  DDGGII  pprréésseennttee  aauu  ssaalloonn  EExxppooFFiinnaanncceess 

〉〉〉〉〉〉〉〉  SSttaanndd  ddee  llaa  DDGGII  

La DGI a été présente à travers un stand d’exposition, animé par des cadres de la Direction des 

Relations Publiques et de la Communication, qui ont eu pour mission d’accueillir et de répondre 

aux demandes d’informations et de renseignements, dans le but  de promouvoir une bonne 

image de marque de l’administration fiscale.  

Une documentation fiscale riche et variée a été mise à la disposition des visiteurs, notamment le 

nouveau code général des impôts pour l’année 2010, et les dernières éditions des différents 

guides fiscaux.  

〉〉〉〉〉〉〉〉  AAtteelliieerr  ddee  llaa  DDGGII  
Les cadres de la DRPC ont animé un atelier portant sur la loi de finances complémentaire pour 

l’année 2010. Cette communication a eu  pour objet d’apporter un éclairage et des explications 

sur les nouvelles dispositions contenues dans cette loi. 

 

L’objectif de ces journées d’information est d’aborder d’une part 

l’importance de la déontologie et ses conséquences sur l’exercice de la 

fonction d’agents des impôts et d’autre part de  présenter un nouvel outil (le 

logiciel MEDIATOR) qui illustre les règles et les obligations auxquelles sont 

tenus les fonctionnaires de la DGI. 

Le séminaire est animé par deux (02) formateurs de la DGI, appuyés d’un 

support pédagogique «  CD ROM » simple et de compréhension basique qui 

peut être mis à la disposition de tous les agents, toutes catégories 

confondues. 
 

Le CD ROM  de déontologie tel qu’il est conçu, vise à mettre à la disposition 

de l’administration fiscale, un cadre de référence pouvant inspirer les 

dirigeants et les fonctionnaires à œuvrer pour moraliser, discipliner, aider à 

asseoir des valeurs dans l’exercice de la fonction de l’agent des impôts. 
 

Le CD ROM multimédia  contient : 

- Des vidéos passives  et interactives ; 

- Un questionnaire et quiz d’évaluation ;  

- Un document en PDF  « guide de déontologie » ; 

- Des métaphores tirées des bandes dessinées ; 

- Une question ouverte ; 

- Un diaporama ; 

- Bulletin des impôts, portant des sanctions disciplinaires. 

DDiirreecctteeuurr  ddee  PPuubblliiccaattiioonn  ::    
Abderrahmane RAOUYA, Directeur Général des Impôts 

                      

CCoommiittéé  ddee  rrééddaaccttiioonn  ::    
Mr. B. BENALI, Directeur des Relations Publiques 

et de la Communication   

A. MENACEUR, SDPCF/    D. MADJENE, SDRPC/ 
A. ANEKIK, SDRF/  

 

F. CHAATAL,    G. BOUCHELOUH,     S. BOUCIOUF,     

S. AOUCHAR,  A. MANSOUR,     F. AKMOUM,     K. AYOUDJ. 

        CCoonncceeppttiioonn  ::        H. MAIZ 

 

 


