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Le séminaire de lancement du jumelage entre la DGI et la DGFIP intitulé  « 

L’ADMINISTRATION FISCALE AVEC LES CONTRIBUABLES 
que le présent jumelage est le premier jumelage institutionnel mis en place en Algérie dans le cadre du programme d’appui à l
d’association avec l’union européenne (P3A). 
 

Ce séminaire a été organisé à  Djenane- El –Mithak à Alger, en date du 22 février 2011. IL a été marqué par la présence de 
l’Ambassadrice de l’UE en Algérie, son excellence Mr. l’A
 

 

Dans son discours de lancement, le Directeur Général des Impôts,  M

Abderrahmane Raouya s’est exprimé essentiellement sur les axes suivants
 

LLeess  rrééffoorrmmeess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee::  vveerrss  lleess

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  
Le Directeur Général a soutenu que la DGI s’est engagée dans une profonde 
réforme d’ordre législatif et institutionnel dont le but est de moderniser 
l’administration fiscale en la dotant d’une organisation et de procédures 
inspirées des meilleures pratiques internationales.  
Il a ajouté que le plan stratégique de cette réforme vise, à travers une 
modernisation substantielle du système fiscal et de l’administration de l’impôt, à 
garantir une meilleure mobilisation de ressources budgétaires.
Tout en abordant les concrétisations effectives au plan législatif telles que la 
simplification du système fiscal, la réduction de la charge fiscale, l’allègement 
des procédures fiscales, le Directeur général a également mis en exergue la mise 
en place, au plan structurel, d’une nouvelle organisation de la gestion de l’impôt 
qui induit le passage à une administration de type horizontal par catégorie de 
contribuables (DGE, CDI, CPI). 
Aussi, a-t-il ajouté que l’aspect lié aux ressources humaines n’est pas négligé 
dans la mesure où un programme ambitieux formation et de perfectionnement 
est mis en place.  
 

UUnnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  cceennttrrééee  ssuurr  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  
Le Directeur Général a affirmé que  la priorité de la stratégie de modernisation 
est de placer le contribuable au cœur du changement.
indispensable d’élaborer un programme comportant d’une manière générale, les 
éléments suivants: 

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  JJUUMM
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e séminaire de lancement du jumelage entre la DGI et la DGFIP intitulé  « POURSUITE DU PROCESSUS DE L’AMELIORATION DES RELATIONS DE 

  » a été déclaré ouvert par Mr. RAOUYA Abderrahmane, Directeur Général des I
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Ambassadeur de France en Algérie,  M. Zelmati, Directeur de l’UG

Directeur Général des Impôts,  Mr. 
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Le Directeur Général a soutenu que la DGI s’est engagée dans une profonde 
réforme d’ordre législatif et institutionnel dont le but est de moderniser 
l’administration fiscale en la dotant d’une organisation et de procédures 

Il a ajouté que le plan stratégique de cette réforme vise, à travers une 
modernisation substantielle du système fiscal et de l’administration de l’impôt, à 
garantir une meilleure mobilisation de ressources budgétaires. 
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• Évaluation des besoins d’information et de services aux contribuables, 

• Élaboration et mise en œuvre de programmes d’information du 
contribuable, ciblés et adaptés à leur besoins (petites, moyennes, et 
grandes entreprises). 

• Formation du personnel opérationnel aux méthodes permettant 
d’améliorer les services rendus.

• Simplification des procédures et des imprimés en vue de faciliter les 
démarches administratives aux contribuables.

• Mise en place des supports informa
fonction d’éducation et de service aux contribuables.
 

LLee  PP33AA  ::  uunnee  CCooooppéérraattiioonn  bb
Le Directeur Général a souligné que la  coopération bilatérale entre 
l'administration fiscale algérienne  et  la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) s'inscrit dans le processus de modernisation engagé 
par la DGI. Elle porte notamment sur les 
pilotage et le contrôle de gestion, le service à l'usager et le contrôle 
interne, des partenariats entre les DGE algérienne et française ainsi que 
le CNFP de Nevers et l’ENI de Koléa.
Il a ajouté que dans le cadre de la mis
modernisation de l’administration fiscale, la DGI a encouragée  la 
coopération  de certaines institutions et administrations étrangères, 
notamment l’Union Européenne, le Fonds Monétaire International, la 
Banque Mondiale, le Département américain du Trésor, l’Administration 
fiscale française, de même qu’elle entretient des relations de 
coopération avec d’autres administrations fiscales, notamment 
africaines, dans le cadre du CREDAF.

MMEELLAAGGEE  EENNTTRREE  LLAA  DDGG
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POURSUITE DU PROCESSUS DE L’AMELIORATION DES RELATIONS DE 

» a été déclaré ouvert par Mr. RAOUYA Abderrahmane, Directeur Général des Impôts qui a déclaré 
que le présent jumelage est le premier jumelage institutionnel mis en place en Algérie dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord 

Mithak à Alger, en date du 22 février 2011. IL a été marqué par la présence de son excellence Mme. 
,  M. Zelmati, Directeur de l’UGP, Mme. LANTERI, chef de la MCI. 

Évaluation des besoins d’information et de services aux contribuables,  

Élaboration et mise en œuvre de programmes d’information du 
contribuable, ciblés et adaptés à leur besoins (petites, moyennes, et 

Formation du personnel opérationnel aux méthodes permettant 
d’améliorer les services rendus. 

Simplification des procédures et des imprimés en vue de faciliter les 
démarches administratives aux contribuables. 

Mise en place des supports informatiques nécessaires à l’appui de la 
fonction d’éducation et de service aux contribuables. 

bbiillaattéérraallee  eennttrree  llaa  DDGGII  eett  llaa  DDGGFFIIPP  
Le Directeur Général a souligné que la  coopération bilatérale entre 
l'administration fiscale algérienne  et  la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) s'inscrit dans le processus de modernisation engagé 
par la DGI. Elle porte notamment sur les grands sujets d'organisation, le 
pilotage et le contrôle de gestion, le service à l'usager et le contrôle 
interne, des partenariats entre les DGE algérienne et française ainsi que 
le CNFP de Nevers et l’ENI de Koléa. 
Il a ajouté que dans le cadre de la mise en œuvre du programme de 
modernisation de l’administration fiscale, la DGI a encouragée  la 
coopération  de certaines institutions et administrations étrangères, 
notamment l’Union Européenne, le Fonds Monétaire International, la 

tement américain du Trésor, l’Administration 
fiscale française, de même qu’elle entretient des relations de 
coopération avec d’autres administrations fiscales, notamment 
africaines, dans le cadre du CREDAF.  
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Le point sur    

M. RAOUYA a rappelé que les actions de coopération avec l’Union Européenne
un premier programme de modernisation et d’assistance aux réformes administratives du Ministère des 
Finances (2005-2008) et par la mise œuvre du présent jumelage dans le cadre du programme d’Appui à la 
mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A). 
 

Il a déclaré que ce jumelage est ambitieux car il permet d'initier une coopération et un dialogue dans le 
domaine de la modernisation de l'administration fiscale
l'ensemble des partenaires de cette opération, les diagnosti
d’expérience se traduiront en outils opérationnels, élaborés conjointement et visant à la modernisation 
de l'administration fiscale algérienne. 
 

Il a indiqué qu’à l’issue du projet de jumelage, les résultats

• Recommandations concernant l’organisation des services fiscaux et les relations avec les 
contribuables,  

• Amélioration de l’organisation et des procédures relatives aux impôts indirects, les droits 
d’enregistrement et les droits de timbre,  

• Amélioration des procédures de contrôle fiscal,  

• Allégement des procédures contentieuses et réduction des délais de traitement. 
 

Tout en souhaitant une totale réussite au jumelage, le Directeur Général a conclu
totalement en cohérence avec les autres réformes de modernisation de l'administration publique 
soutenues par les Pouvoirs Publics ainsi que dans le cadre de la coopération internationale.

 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  MMrr..

««    PPOOUURRSSUUIITTEE  DDUU  PP

RREELLAATTIIOONNSS  DDEE  LL’’AADD

CC

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  JJUUMMEELLAAGGEE    
  

OObbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall   > Améliorer l’environnement fiscal et contribuer au 

développement économique de l’Algérie 

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  > Poursuivre le processus d’amélioration des relations de 

l’administration fiscale avec les contribuables 

QQuuaattrree  ddoommaaiinneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ::  
- l’organisation des services fiscaux et le respect d’une démarche qualité ;
- l’organisation et Les procédures relatives aux droits indirects ;
- les procédures de contrôle fiscal ; 
- les procédures contentieuses et la réduction des délais de traitement.
  

LLEESS  PPRRIINNCCIIPPEESS  DDEE  JJUUMMEELLAAGGEE  
-Une étroite collaboration dès le stade de rédaction du contrat de jumelage
-Un calendrier prévisionnel des actions 
-Le respect du budget alloué 
-La cohérence avec les actions poursuivies dans le cadre des jumelages 
précédents ou en cours 
-Un comité de pilotage 
 

LLAA  MMEETTHHOODDEE    

 1ère phase : état des lieux et diagnostic:  
  - une analyse de l’existant et une adaptation aux objectifs du jumelage
  - des propositions d’orientations stratégiques 
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M. RAOUYA a rappelé que les actions de coopération avec l’Union Européenne se sont concrétisées par 
programme de modernisation et d’assistance aux réformes administratives du Ministère des 

2008) et par la mise œuvre du présent jumelage dans le cadre du programme d’Appui à la 

ce jumelage est ambitieux car il permet d'initier une coopération et un dialogue dans le 
domaine de la modernisation de l'administration fiscale. En effet,  grâce à l'engagement et aux efforts de 
l'ensemble des partenaires de cette opération, les diagnostics établis, l’assistance technique, les échanges 
d’expérience se traduiront en outils opérationnels, élaborés conjointement et visant à la modernisation 

Il a indiqué qu’à l’issue du projet de jumelage, les résultats suivants devront avoir été réalisés, à savoir : 

Recommandations concernant l’organisation des services fiscaux et les relations avec les 

Amélioration de l’organisation et des procédures relatives aux impôts indirects, les droits 

Allégement des procédures contentieuses et réduction des délais de traitement.  

Tout en souhaitant une totale réussite au jumelage, le Directeur Général a conclu que cette opération est 
totalement en cohérence avec les autres réformes de modernisation de l'administration publique 
soutenues par les Pouvoirs Publics ainsi que dans le cadre de la coopération internationale. 

..  VVIINNCCEENNTT  AAllaaiinn  eett  MMrr..  

PPRROOCCEESSSSUUSS  DD’’AAMMEELLIIOO

DDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  FFIISSCCAA

CCOONNTTRRIIBBUUAABBLLEESS  »»  

Améliorer l’environnement fiscal et contribuer au 

Poursuivre le processus d’amélioration des relations de 

l’organisation des services fiscaux et le respect d’une démarche qualité ; 
ves aux droits indirects ; 

les procédures contentieuses et la réduction des délais de traitement. 

Une étroite collaboration dès le stade de rédaction du contrat de jumelage 

La cohérence avec les actions poursuivies dans le cadre des jumelages 

une analyse de l’existant et une adaptation aux objectifs du jumelage 

  2ème phase : mise en œuvre :    
 -  un accompagnement à la rédaction de textes et à la mise en place

 -  l’élaboration de supports méthodologiques
 - des actions de formation (supports pédagogiques, actions)
 

En constante cohérence avec le contexte algérien.
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:     
un accompagnement à la rédaction de textes et à la mise en place ; 

l’élaboration de supports méthodologiques ; 
des actions de formation (supports pédagogiques, actions) 

En constante cohérence avec le contexte algérien. 
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LLEESS  MMOOYYEENNSS  HHUUMMAAIINNSS    
• Des experts principaux pour les quatre composantes du projet possédant un haut degré de technicité dans les 
douanier pour la composante n°2 ; 

• Un panel d’expert court terme de la DGFIP et de la DGDDI, spécialistes dans le domaine d’intervention du projet

• Un Comité de pilotage du projet, composé des représentants de l’Algérie, de

 

OUTILS STATISTIQUES 

• tableaux de bord permettant de mesurer l'impact : 
-des efforts de communication de l'administration fiscale; 
-de la démarche qualité (accueil téléphonique et physique, courriers et 
courriels,  disponibilité de la documentation et des imprimés fiscaux...);

• tableaux de bord permettant de suivre mensuellement et par service la 
situation des demandes de rescrit fiscal. 

OUTILS PEDAGOGIQUES:  

• élaboration d’un kit de formation des agents d’accueil (dispositif de 
formation, fil conducteur); 

• séminaire  de formation et d’information sur l'amélioration des relations 
entre l’administration fiscale et les contribuables 

VVOOLLEETT  22 >>Organisation et procédures relatives  aux impôts indirects  (hors 

TVA) 
RESULTATS 

• adaptation des services en charge des impôts indirects;

• réaménagement de la législation en matière d’impôts indirects 
(évolution, simplification ou suppression); 

• mise en place de nouvelles méthodes quant à la définition de l’assiette, la 
simplification des procédures de contrôle et les modes de recouvrement 
des impôts indirects; 

OUTILS DE PERFORMANCE 
Textes législatifs et réglementaires:  
textes législatifs et réglementaires sur l'assiette, la déclaration et le
recouvrement des taxes et impôts indirects autres que la TVA.
OUTILS DE GESTION: 
manuel de procédures de contrôle sur l’assiette des impôts indirects;
Définition d’un programme et d’un plan d’actions sur les nouvelles
de contrôle notamment, en matière de droit de circulation.
OUTILS PEDAGOGIQUES:  

séminaire d’information et de formation au profit des agents des services
chargés des droits indirects; 

• séminaire de formation des contrôleurs chargés de la lutte contre la fraude 
en matière d’impôts indirects; 

• séminaire de sensibilisation et de formation dans le domaine des impôts 
indirects (législation, recouvrement et contrôle). 
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Des experts principaux pour les quatre composantes du projet possédant un haut degré de technicité dans les 

Un panel d’expert court terme de la DGFIP et de la DGDDI, spécialistes dans le domaine d’intervention du projet

Un Comité de pilotage du projet, composé des représentants de l’Algérie, de la France et de l'Union Européenne. 

LLEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  DDUU  JJUUMMEELLAAGGEE  

VVOOLLEETT  11  >> Organisation des services fiscaux et amélioration des relations avec les  

contribuables 
RESULTATS           

• amélioration de la qualité de service;  

• introduction de la procédure du rescrit fiscal ;

• évaluation des réformes en cours et de leur impact sur les relations avec les 
contribuables  au regard de la qualité de service;

• redéfinition des attributions des services régionaux.
OUTILS DE PERFORMANCE 

Proposition de nouveaux services: 
• audit de l’architecture informatique du site web de la DGI;

• catalogue de services pour améliorer les prestations en ligne à l’usager.

 Textes législatifs et réglementaires: 
• textes légaux instituant la procédure de rescrit fiscal

• textes réglementaires ayant pour objet la redéfinition des attributions des  
services régionaux; 

OUTILS DE GESTION: 

• projet de cahier des charges définissant les conditions de mise en œuvre de 
nouveaux services de proximité. 

 

 

des efforts de communication de l'administration fiscale;  
physique, courriers et 

courriels,  disponibilité de la documentation et des imprimés fiscaux...); 

tableaux de bord permettant de suivre mensuellement et par service la 

formation des agents d’accueil (dispositif de 

séminaire  de formation et d’information sur l'amélioration des relations 

impôts indirects  (hors 

adaptation des services en charge des impôts indirects; 

réaménagement de la législation en matière d’impôts indirects 

définition de l’assiette, la 
simplification des procédures de contrôle et les modes de recouvrement 

textes législatifs et réglementaires sur l'assiette, la déclaration et le mode de 
recouvrement des taxes et impôts indirects autres que la TVA. 

manuel de procédures de contrôle sur l’assiette des impôts indirects; 
Définition d’un programme et d’un plan d’actions sur les nouvelles modalités 

nt, en matière de droit de circulation. 

séminaire d’information et de formation au profit des agents des services 

séminaire de formation des contrôleurs chargés de la lutte contre la fraude 

dans le domaine des impôts 

VVOOLLEETT  33  >> Amélioration des procédures de contrôle fiscal

RESULTATS 

• accroître la transparence dans la programmation des contrôles par 
l’intégration de nouvelles techniques de sélection  des dossiers à 
contrôler ;  

• instaurer une relation équilibrée entre le vérificate
vérifié à travers la révision des procédures de vérification (procédures 
encadrant le rejet de comptabilité, méthodologie de taxation d’office).

OUTILS DE PERFORMANCE 
Textes législatifs et réglementaires

• élaboration d’un projet de texte législatif et d’une circulaire encadrant 
la procédure de rejet de comptabilité
régularisation ; 

• élaboration d’une circulaire sur la détermination des méthodes de 
reconstitution à utiliser dans le cadre d'une procédu
d'office 

OUTILS DE GESTION : 

• élaboration d’une cartographie du risque

• fil directeur de méthodes et techniques de taxation d’office
OUTILS STATISTIQUES:  

• tableaux de suivi et d’évaluation des programmes de contrôle

• outil de suivi faisant apparaître l’évolution des contrôles fiscaux 
aboutissant à une taxation d’office suite à un rejet de comptabilité

 OUTILS PEDAGOGIQUES 

• séminaire sur les meilleures pratiques de contrôle fiscal au profit des 
contribuables concernés et leurs conseillers 

• session de formation de formateurs

• élaboration d’un kit de formation destiné aux agents chargés du 
contrôle 

 

VVOOLLEETT  44 >>Allégement des procédures contentieuses

RESULTATS 

• réduction des délais de traitement du contentieux

• réforme des procédures de recours et 
meilleur équilibre administration/contribuable
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Des experts principaux pour les quatre composantes du projet possédant un haut degré de technicité dans les matières traitées dont un expert 

Un panel d’expert court terme de la DGFIP et de la DGDDI, spécialistes dans le domaine d’intervention du projet ; 

la France et de l'Union Européenne.  

Organisation des services fiscaux et amélioration des relations avec les  

procédure du rescrit fiscal ; 

évaluation des réformes en cours et de leur impact sur les relations avec les 
au regard de la qualité de service; 

redéfinition des attributions des services régionaux. 

 
audit de l’architecture informatique du site web de la DGI;  

catalogue de services pour améliorer les prestations en ligne à l’usager. 

textes légaux instituant la procédure de rescrit fiscal ; 

réglementaires ayant pour objet la redéfinition des attributions des  

projet de cahier des charges définissant les conditions de mise en œuvre de 

Amélioration des procédures de contrôle fiscal 

accroître la transparence dans la programmation des contrôles par 
l’intégration de nouvelles techniques de sélection  des dossiers à 

instaurer une relation équilibrée entre le vérificateur et le contribuable 
vérifié à travers la révision des procédures de vérification (procédures 
encadrant le rejet de comptabilité, méthodologie de taxation d’office). 

Textes législatifs et réglementaires:  

texte législatif et d’une circulaire encadrant 
la procédure de rejet de comptabilité : conditions, procédures et cas de 

élaboration d’une circulaire sur la détermination des méthodes de 
reconstitution à utiliser dans le cadre d'une procédure de taxation 

élaboration d’une cartographie du risque fiscal  

fil directeur de méthodes et techniques de taxation d’office 

tableaux de suivi et d’évaluation des programmes de contrôle 

ant apparaître l’évolution des contrôles fiscaux 
aboutissant à une taxation d’office suite à un rejet de comptabilité 

séminaire sur les meilleures pratiques de contrôle fiscal au profit des 
contribuables concernés et leurs conseillers  

session de formation de formateurs 

élaboration d’un kit de formation destiné aux agents chargés du 

Allégement des procédures contentieuses 

réduction des délais de traitement du contentieux 

réforme des procédures de recours et des structures en vue d’un 
meilleur équilibre administration/contribuable 



 

Actu-impôts, une lettre d’information numérique de la DGI –N°4                                                        consultez le site de la DGI : www.mfdgi.gov.dz 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
      MATIN 

 
Dimanche 20 
février 2011 

 
Lundi 21 
février 2011 

 
Mardi 22 
février 2011 

 
Mercredi 23 
février 2011 

 
Jeudi 24 février 2011 

 
Responsables 
algériens du 
jumelage. 
Présentation 
générale des 
réformes 

Entretiens 
DOF (M 
ISSAD DOF) 
Point sur 
réforme CDI 

Visite CDI 
Pilote ROUIBA 
et entretiens 
avec 
responsable 

Visite et 
entretiens 
responsables 
DGE 

Entretiens 
DRI Alger 
Immeuble MAURITANIA 

 
 
 
  APRES-MIDI 

 
Entretiens 

DRPC 
 

Entretiens 
M GHANEMI 
DCX 
Chef de 
projet CPI 

Entretiens CDI 
Pilote 

Entretiens 
M SI CHAÏB IGSF 

Synthèse de travaux, 
préparation de la seconde 
semaine, formulation de 
premières pistes 
d’évolutions 
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AAUUDDIITT  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONN  CCOONNCCEERRNNAANNTT  

  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  FFIISSCCAAUUXX  EETT  LLEESS  

RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  CCOONNTTRRIIBBUUAABBLLEESS  
 

Evaluation de l’impact des mesures de réorganisation sur l’efficacité des services et l’amélioration des relations avec les 
contribuables  
Dans le cadre de la mise œuvre du jumelage institutionnel dans son volet relation publique une mission d’expertise a été effectué au niveau de la DGI 
algérienne, et concerne la première activité de ce jumelage, cette mission a été réalisé par deux experts français, à savoir : 

• Sylvie BRUN ; 

• Luc ESTRUCH. 
 

Objectif de la mission  

L’objectif de la présente mission est de réaliser un audit général de la situation des réformes organisationnelles mises en œuvre par la DGI est de 
mesurer leur impact sur l’efficacité des services et l’amélioration des relations avec les contribuables. 
Déroulement de la mission : 
Les travaux de la mission se sont déroulés toute au long de la période du 20 au 24 février 2011, conformément au programme tracé dans le tableau 
ci-après : 

 

• mise en place d’une procédure simple et rapide de remboursement de la TVA 
OUTILS DE PERFORMANCE 
OUTILS DE GESTION : 

• étude sur le régime des achats en franchise de TVA 
OUTILS STATISTIQUES: 

• tableaux de bord permettant le suivi des recours contentieux par centre, par catégorie d’impôt, par nature de réclamation avec indication des délais 
d’instruction 

OUTILS PEDAGOGIQUES:  

• séminaire sur les meilleures pratiques constatées en matière de contentieux 

• élaboration d’un kit de formation sur les techniques de rédaction des décisions de rejet des réclamations  

• session de formation de formateurs 
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Les travaux de restitution 
A l’issue de cette première mission, les travaux des experts sont assortis d’une synthèse générale des différentes points observés tout au long de la 
mission. Cette restitution s’est faite lors de la réunion qui s’est tenue le jeudi 24 février 2011, au niveau du bureau du Conseiller résident du jumelage 
et en présence de tous les représentants des différentes structures concernées par le jumelage (DRPC, DOFR, DRV et CTX). 
Les principaux points évoqués par les experts, lors de la présentation des conclusions, consiste en : 

• un rappel des actions entreprises par la DGI dans le cadre de la modernisation de ses structures (DGE, DRPC, CDI et CPI)  

• une énumération des différents efforts de communication destinés à l’amélioration de la relation avec l’usager (site Internet, diffusion de la 
charte du contribuable, dépliants, brochures...) 

• un recensement des difficultés structurelles et matérielles dont sont confrontés les services de base de la DGI, ainsi que la manière devant 
être gérée dans cette période de transition (basculement des dossiers des inspections aux CDI) ; 

• présentation des différentes pistes de réflexion envisageables en matière d’accueil, de communication de suivi des activités des relations 
publiques, de rescrit  fiscal et de l’organisation des services régionaux. 

 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  MMrr..kkoouuiiddeerr  BBeennhhaammeedd  DDiirreecctteeuurr  ddeess  RReecchheerrcchheess  eett  

VVéérriiffiiccaattiioonnss  
 

Dans le volet consacré à l’amélioration des procédures de contrôle fiscal, Mr. kouider, a entamé 
son intervention par la présentation des principaux objectifs attendus  dans le cadre de ce 
jumelage à savoir, l’accroissement de la transparence dans la programmation des contrôles, par 
le définition de nouvelles techniques de sélection des dossiers à vérifier, ainsi que la révision 
des procédures relatives au rejet de comptabilité notamment celles aboutissant à une taxation 
d’office. 
 

Les différentes actions composant ce volet, s’articulent autour notamment, de la révision de la 
législation encadrant le rejet de comptabilité ainsi celle touchant la taxation d’office, en 
mettant en place des outils de suivi et d’évaluation. 

Pour ce qui est de la formation, il est également prévu,  l’organisation d’un séminaire sur les 
meilleures pratiques de contrôle fiscal au profit d’une catégorie de contribuables (experts 
comptables, conseils fiscaux et avocats), ainsi que l’élaboration d’un kit pédagogique destiné 
aux agents chargés du contrôle, avec  la tenue d’une session de formation de formateurs  
 

Par ailleurs, l’intervenant n’a pas manqué de souligner l’importance que revêt cet aspect du 
jumelage, tout en précisant que la démarche devant être poursuivie pour améliorer les 
pratiques dans ce volet, devra s’inspirer des meilleures pratiques existantes au sein de la DGfiP 
toute en essayant de l’adapter au contexte algérien, afin d’aboutir à des résultats concret à 
l’issue de ce jumelage. 

 

 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  MMrr..  IISSSSAADD    DDiirreecctteeuurr  ddeess  OOppéérraattiioonnss  FFiissccaalleess  eett  dduu  

RReeccoouuvvrreemmeenntt  ((DDOOFFRR))  
Le DOFR a fait un rappel historique des différentes réformes fiscales qui ont été engagées par la DGI 
durant les dernières années, et qui étaient axées, principalement, sur la mise en place d’une 
nouvelle organisation administrative (DGE, CDI et CPI). 
Il  a mis l’accent sur le peu d’importance qui a été accordé aux impôts indirects dans  l’ensemble de 
cette réorganisation, ce qui a induit la perte de l’expertise avec la disparition des inspections 
spécialisées en matière d’impôts indirects. 
Selon le DOFR, et en vue d’améliorer cette situation, il importe dans un premier temps, de 
construire des équipes spécialisées, afin de revoir la législation notamment, en matière d’assiette, 
de contrôle et de recouvrement des impôts indirects, dans le sens de la simplification des 
procédures de contrôle et des droits de circulation. 
Au plan organisationnel, il faut réfléchir sur la création, au même titre  que les inspections 
spécialisées en matière d’enregistrement et de garanties, des structures spécialisées dans la prise en 
charge des impôts indirects. 
Enfin, il a exprimé son souhait, à travers l’ambitieux  projet de jumelage, de rattraper le retard dans 
la réforme des impôts indirects, tout en concrétisant  les objectifs escomptés dans ce volet, à 
savoir : 
 -La réorganisation des services en charge des impôts indirects ; 
 -La mise en place de nouvelles méthodologies : définition d’assiette, simplification des procédures 
et le  mode de recouvrement ; 
-La mise en place des méthodes de contrôle adaptées : contrôle sur l’assiette et contrôle sur le 
terrain. 
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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,    A. MANSOUR,     
E. KHALIL,  S. AOUCHAR. 

        CCoonncceeppttiioonn  ::        H. MAIZ 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  MMrr..  GGHHAANNEEMMII  AArreezzkkii  DDiirreecctteeuurr  dduu  CCoonntteennttiieeuuxx  

((DDCCTTXX))    
Le DCTX a dans un premier temps, énuméré les objectifs recherchés à travers le projet 
de jumelage, à savoir notamment : 

• Améliorer et développer les procédures contentieuses dans le cadre de la poursuite 
des aménagements déjà introduits en la matière ;    

• Remédier aux insuffisances qui persistent  notamment le non respect des délais de 
traitement et les lourdeurs de certaines procédures ;   

• Mettre en place des indicateurs de résultats pertinents permettant une analyse 
efficiente de l’activité contentieuse.   

Par la suite, la communication du DCTX a été axée sur les principales activités 
concernées ainsi que les démarches suivies, permettant de réaliser les objectifs 
attendus. Il s’agit de : 

• L’analyse statistique de la nature des contentieux et proposition de mesures 
permettant de prévenir les contentieux et d’assurer l’équilibre entre le 
contribuable et l’administration :  
 

• Exploitation et amélioration des outils statistiques  dans le but d’une analyse 
permettant  une gestion par objectif pour le contentieux ; 

• Analyse des délais de traitement des contentieux  et recommandations visant au 
raccourcissement de ces délais ; 

• Organisation d’un séminaire sur les meilleures pratiques constatées  en matière de 
contentieux  et sur les évolutions nécessaires ; 

• Mise en place d’une formation sur les techniques de rédaction des décisions de 
rejet des  réclamations. 

 

 

 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  MMmmee..  GGhhaanniiaa  BBOOUUCCHHEELLOOUUHH,,  cchheeff  ddee  bbuurreeaauu  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  

ddeess  RReellaattiioonnss  PPuubblliiqquueess  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn 
 
Pour ce qui est du volet consacré à l’amélioration des relations avec les usagers, Mme. Bouchelouh  
a marqué son intervention par la présentation des principaux points forts visés par le programme 
de jumelage dans le cadre  de l’amélioration des relations de l’administration fiscale avec les 
contribuables, à savoir, l’amélioration de la qualité du service rendu  valorisant le civisme fiscal, 
une plus grande sécurité juridique pour le contribuable ,une excellence dans la performance des 
métiers  et aussi l’organisation des services adaptée en la matière. 
 

Ainsi les actions à mener pour atteindre ces objectifs  s’enregistrent dans le cadre d’un plan 
d’ensemble adopté , lesquelles s’articulent autour de l’évaluation par l’audit des mesures de 
réorganisation pour l’amélioration de la qualité des services , de l’augmentation des garanties du 
contribuable en apportant  une définition des indices de performance et de la mise en œuvre d'une 
procédure de rescrit fiscal . 
 

Pour ce qui est du volet formation , il est prévu l’organisation de séminaires afférents à 
l'amélioration des  relations  entre l’administration fiscale et les contribuables et une  présentation 
comparée des mesures mises en place par les Etats membres dans le but d’un recensement des 
meilleures pratiques en matière de méthodes d’accueil, de communication, de diffusion de 
l’information et des modalités de suivi de la qualité de service ainsi que des tableaux de bord 
permettant de mesurer l’impact de toutes ces actions en direction des contribuables. 
 

Par ailleurs , elle a mis l’accent sur la réorganisation des services d'assiette et de recouvrement, qui 
doit être concrétisée par une évaluation de la réforme en cours concernant la fusion de ces 
services et la création de la DGE et par les  modifications à induire pour la modernisation des 
services sur la base des expériences pilotes notamment dans la définition de nouvelles structures 
d’accueil. 

 


