
 

 

 

 

 

  
 

Le lancement du nouveau système 
d’information de la DGI « Jibaya’tic »: 

Une gestion de l’impôt plus transparente 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
  

  

  

  

  
     
 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EEDDIITTOORRIIAALL 

Améliorer la qualité du service à  

l’usager et simplifier sa relation avec 

l'administration sont, incontestablement, 

les objectifs cardinaux que poursuit 

l’administration fiscale dans sa nouvelle 

stratégie de modernisation. 

 

Pour l’atteinte de ces objectifs, 

l’administration se doit d’améliorer son 

efficacité où les exigences aussi bien 

internes qu’externes lui imposent de placer 

le contribuable dans une position centrale. 

Dans ce contexte, si le système fiscal a été 

profondément remanié en 1992 avec 

l’entrée en vigueur de la TVA,  de l’impôt 

sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de 

l’impôt sur le revenu global (IRG), il n’en 

demeure que cet élan a été renforcé par 

une refonte profonde des structures avec 

la mise en place, en 2006, de la Direction 

des Grandes Entreprises (DGE), en 2009, 

des centres des impôts (CDI) et, en 2016, 

des centres de proximité des impôts (CPI), 

devenus interlocuteurs fiscaux uniques des 

contribuables y éligibles. 

Un nouveau système d’information 

« jibaya’tic » est venu couronner ces efforts. 

Il est basé sur l’automatisation et la 

dématérialisation des procédures en offrant 

des services de déclaration et paiement 

d'impôts et taxes à distance. 

L’institution du système d’information de la 

DGI « jibaya’tic » est une avancée notable 

pour l’administration fiscale. L’enjeu de son 

institution est de taille : parvenir grâce à un 

renforcement de l’infrastructure  

technologique et la promotion des services en 

ligne à l’amélioration de  l’environnement  des 

entreprises et la consolidation du civisme 

fiscal. 

Dans ce nouveau numéro de la LDGI, et dans 

un souci d’assurer la conduite du 

changement, nous avons jugé  opportun la 

vulgarisation des services du portail 

« jibaya’tic » proposés, dans un premier 

temps, aux entreprises relevant du Centre des 

Impôts Alger-Est Bab Ezzouar (site pilote), qui 

seront élargis prochainement à la DGE et aux 

autres sites opérationnels.  

 

M. ZIKARA 

DGI par intérim. 
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L'Algérie, depuis le lancement du projet de modernisation 

numérique gouvernementale « e-Algérie 2013 », ne ménage 
aucun effort en matière de dématérialisation des procédures. 

Cette « stratégie » vise le développement du secteur des 

technologies nouvelles et leur adoption dans tous les secteurs 
gouvernementaux afin de promouvoir la confiance auprès des 

citoyens à travers la transparence et le libre partage des 
données. 

 

L’administration fiscale n’a pas échappé à ces nouvelles 
exigences, car elle constitue l’administration pionnière dans la 

mise en place d’un schéma de modernisation. 
 

La réflexion a, ainsi, été orientée vers l’introduction d’un 
système d’information moderne, apte à répondre aux défis 

qui incombent à cette administration, en tant que 

pourvoyeuse de recettes budgétaires. 
 

A cet effet, et dans une première phase, un bureau 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été recruté, afin d’assister 

la DGI au lancement de ce projet, par la conception d’un 

cahier des charges à même de répondre aux besoins 
spécifiques et exigences techniques liées aux activités métiers 

de la DGI et des résultats attendus d’une part et la 
préparation du projet de contrat d’autre part.   

 
Aussi, toutes les démarches administratives et techniques ont 

-elles abouti au recrutement d’un intégrateur espagnol 

(Indra) pour la mise en place d’un système d’information 
fiscal pour le compte de la DGI. 

 

Le système d’information fiscal : 

enjeux et avantages 

 
La nouvelle organisation de la DGI implique, désormais, le 

recours à des procédures modernes de traitement de toutes 
les données liées aux impositions des contribuables et du 

recouvrement des différents impôts et taxes, avec tout ce 

que cela suppose comme opérations connexes relatives aux 
fonctions du contrôle fiscal, de la diligence des affaires 

contentieuses et de la production des états synthétiques des 
indicateurs de gestion et de performance. 
 

 

 

 

 

FOCUS FISCAL 
Le Système d'Information fiscal « Jibaya’tic » : une bonne pratique de « e-gouvernement » 

 

Les avantages du système d’information « Jibaya’tic » sont 

multiples et peuvent être résumés comme suit : 
 

Pour l’administration : 

 

- L’automatisation intégrale de toutes les procédures 

administratives allant de l’accueil du contribuable, à 

l’assiette, au recouvrement et à la gestion du dossier 

fiscal ; 

 

 
 

- L’échange rapide des informations de recoupement inter 

services et avec les autres services institutionnels, par le 

développement d’interfaces multiples ; 

- La dématérialisation des opérations de gestion de la 

matière imposable ; 

- L’automatisation des opérations de comptabilité: 

opérations de trésorerie, répartition de la TAP et de la, 

comptabilisation réelle du montant principal de la 

déclaration, identification des contribuables ; 

- Dématérialisation des notifications à destination des 

contribuables avec possibilité aux vérificateurs de faire le 

rapprochement des recoupements après création de 

requêtes. 

- La production de tableaux de bord en temps réel, 

permettant d’évaluer les performances des services et de 

suivre le niveau de recouvrement par type d’impôts et par 

secteur d’activité; 

- La production de données synthétiques fiables, pour les 

études de prospective et d’analyse et de prise de décision ; 

- La réduction des coûts relatifs aux commandes 

d’imprimés. 
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Pour les contribuables : 

Le portail de télé déclaration est une solution qui permet aux contribuables :  

- d'effectuer des opérations à domicile avec la DGI et d’éviter les déplacements physiques pour présenter les 

déclarations fiscales ;   

- d'accéder à l’administration fiscale  24 heures / 24   pendant les 7 jours de la semaine ; 

- de renseigner le contribuable sur son calendrier fiscal actualisé avec ses obligations fiscales ; 

- d’accéder et consulter ses formulaires de déclaration déposées ; 

- de payer en ligne ses impôts et taxes ; 

- de visualiser sa dette fiscale totale ;  

- de demander des certificats fiscaux ; 

- de présenter des recours (recours gracieux, remise conditionnelle, etc. …) ; 

- de demander des avantages fiscaux.  

 

  

Cette plateforme permet aux contribuables d'interagir avec le système d’information centralisé depuis tout type de 

dispositifs. 

Le nouveau portail public, accessible 

par les contribuables du CDI Alger 

Est Bab Ezzouar 

 

 

 

A l’issue de la date limite du dépôt de bilan fixé au 30 

avril 2017, les 2662 contribuables, relevant du Centre 

des Impôts Alger Est seront gérés, entièrement, par le 

système centralisé Jibaya’tic. 

Ils auront deux choix :  

- Se présenter au guichet « caissier »  pour faire leur 

déclaration selon le nouveau modèle de la G 50 et payer 

après que le caissier ait imprimé la quittance de 

paiement  

 ou 

- Télédéclarer ses impôts et taxes, depuis le portail 

public : http://www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/ et 

imprimer à partir de chez lui ou de son bureau « l’avis à 

payer » pour se rendre au CDI à « la caisse rapide » 

pour payer le montant global de sa déclaration. 

 

- Dans quelques mois,  les contribuables pourront, au 

lieu d’imprimer leurs avis à payer, accéder au service 

en ligne  « télépaiement » lui évitant tout 

déplacement à l’administration fiscale. 

Le portail MCF (Multichannel Foundation) offrira aux 

contribuables du site pilote,  la possibilité de consulter son 

calendrier fiscal sur le MCF 24 /24 h et 7/ 7 jours et le 

télécharger, faire des simulations sur son ordinateur de 

bureau, son  PC portable, tablette, téléphone cellulaire 

androïde, de sa déclaration fiscale. Le contribuable pourra en 

ligne visualiser son extrait de rôle, sa mise en demeure et à 

terme tous les imprimés délivrés par la DGI.      

 

 

CDI ALGER EST 

http://www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/
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Contribuables MCF TRM/RMS 

Le déploiement progressif du système d’information « Jibaya’tic » 
 

 Le système d’information est 

déployé sur quatre phases : 

 

 

•Site pilote: CDI 
Alger Est

•Vague 1: CDI 
Rouiba, CDI 
Mascara, CDI  Sétif

•Vague 2: CDI 
Ain-Defla, CDI 
BBA, CDI 
Mostaganem 

Phase  1 : avril 
2017 – octobre 

2017

•DGE  et 10 CDI 
(Ain-
Temouchent-
Djelfa-Guelma-
Laghouat-Oum 
El- Bouaghi-
Saida-Souk Ahras 
–Tlemcen –
Tissemssilt –
Tiaret)

Phase  2 : 
novembre 
2017- mai 

2018

•CPI pilote et 
tous les  CDI 
et CPI 
déployés 

Phase  3 : mai 
2018 - juillet 

2018

•Tous les sites 
restants 
(inspections de 
l’enregistrement 
…)

Phase 4 : aout 
2018 –

décembre 
2018 
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Nos relations publiques 
Le lancement officiel du nouveau système d’information de la DGI « Jibaya’tic » 

 
 
 
 

Le Système d’Information « Jibaya’tic » 

permettra à la DGI d’être une administration 

performante au service des pouvoirs publics et 

du citoyen. Il contribuera à améliorer le 

recouvrement des recettes fiscales ordinaires. 

Ce système d’information, développé  par le 

progiciel intégré « ERP SAP », est mis en 

œuvre après une phase de cadrage et de 

convergence afin d’examiner et de revoir la 

réingénierie des processus  fiscaux. 

Ces phases ont été suivies d’une phase 

d’intégration et de paramétrage de trente- trois 

(33) impôts pour assurer le démarrage effectif 

du site pilote de type « centre des impôts » 

auquel sont rattachés les contribuables soumis 

au régime du réel, notamment, les PMI/PME. 

 

 

 

La DGI a lancé officiellement son nouveau système d'information "Jibaya'tic" au niveau du centre des impôts d’Alger Est Bab 

Ezzouar le 04 avril 2017. La cérémonie de lancement s’est tenue en présence de l’ex Ministre des Finances Hadji Baba Ammi, de 

l’ex-Ministre délégué chargé de l’Economie numérique  et de la modernisation des systèmes financiers Mouatassem Boudiaf et 
de l’ex-Directeur général des Impôts Mr, Abderrahmane Raouya, actuellement Ministre des Finances. 

Cette opération pilote va être élargie à l’ensemble des centres d’impôts d’ici à la  fin 2018. La gestion fiscale de plus de 2.800 
dossiers des contribuables relevant du CDI  d’Alger Est Bab Ezzouar est assurée par un système informatique centralisé. 

 

Il va sans dire que le système centralisé offre une traçabilité des 

opérations et une transparence totale, permettant d’éradiquer à terme 

la corruption car  les accès sont autorisés  selon le profil hiérarchique 

et organisationnel de chaque agent/utilisateur de Jibaya’tic.  

 

 

 

 

Ministère des Finances 

Direction Générale des Impôts 

Direction des Relations Publiques et de la 

Communication 

Immeuble Ahmed-Francis, Cité Malki, Ben Aknoun,Alger 

Tél : 021 59 53 53 -   Fax : 021 59 53 47 

Postes : 3671- 3672-3616-3615 

 

 

 
 

DIRECTEUR DE PUBLICATION 

Mustapha ZIKARA  (Directeur Général des Impôts par intérim) 

COMITE DE REDACTION 

B.BENALI (Directeur des Relations Publiques et de la 

Communication) 

Djamila. SAADOUDI (chef de projet Jibaya’tic) 

G. BOUCHELOUH, H. MAIZ (Chefs de Bureaux) 

R.SAHRAOUI (traducteur) 
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 إطالق النظام المعلوماتي الجديد

" جبايتك" للمديرية العامة للضرائب   

 تسٌٌر أكثر شفافٌة للضرٌبة

 

 

 

ئٌ حذسٍٛ َٕػٛت انخذيت انؼًٕيٛت انًقذيت نهًسخؼهًٍٛ 

ٔحبسٛظ ػالقخٓى يغ اإلداسة ٔضًبٌ أدسٍ خذيت 

ػًٕيٛت يًكُت بأقم حكهفت كهٓب أْذاف حبُخٓب ػصشَت 

. انذٔنت

فبإلداسة انجببئٛت ٔبؼذ حكهٛفٓب يٍ طشف انًجخًغ 

انٕطُٙ بًًٓت حؼبئت ٔجًغ انًٕاسد انًبنٛت، اَخٓجج 

:   ػهٗ يسخٕٖ ئصالدبثيسبس انششٔع فٙ 

أٔال، َظبيٓب انجببئٙ انز٘ حى حؼذٚهّ جزسٚب فٙ  -

 يغ دخٕل انشسى ػهٗ انقًٛت انًضبفت دٛز 1992

انخُفٛز ٔئدساج انضشٚبت ػهٗ أسببح انششكبث 

 .اإلجًبنٙٔانضشٚبت ػهٗ انذخم 

ٔبؼذْب، ػهٗ يسخٕٖ انخُظٛى يغ ئَشبء يذٚشٚت  -

 يخصصت نكببس انًكهفٍٛ 2006كبشٚبث انًإسسبث فٙ 

 ْٔٙ 2009ببنضشٚبت ٔيشاكز انضشائب ابخذاء يٍ 

يخصصت نهًإسسبث انصغٛشة ٔانًخٕسطت ٔأخٛشا 

انًشاكز انجٕاسٚت نهضشائب انخٙ حضى انًكهفٍٛ 

 .ببنضشٚبت انصغبس

" جببٚخك"ٔفٙ األخٛش، حى ٔضغ َظبو انًؼهٕيبحٛت  -

 اإلجشاءاثانز٘ ٚؼخًذ ػهٗ انخشغٛم اٜنٙ ٔسقًُت 

 يٍ خالل حقذٚى خذيبث ػٍ بؼذ نهخصشٚخ ٔدفغ اإلداسٚت

 .انضشائب ٔانشسٕو 

ٚؼذ ئَشبء َظبو انًؼهٕيبحٛت نهًذٚشٚت انؼبيت نهضشائب 

فخذذ . خطٕة ْبيت ببنُسبت نإلداسة انجببئٛت" جببٚخك"

ئَشبؤِ ْٕ يٍ األًْٛت بًكبٌ ٔقذ حى حذقٛقّ بفضم 

حؼزٚز انقبػذة انخكُٕنٕجٛت ٔحشقٛت انخذيبث ػٍ بؼذ 

. ٔحذسٍٛ ظشٔف انًإسسبث ٔحؼزٚز انخذضش انجببئٙ

ػهٗ " جببٚخك"ٔقذ حى أٔال اقخشاح خذيبث بٕابت 

ششق -انًإسسبث انخببؼت نًشكز انضشائب انجزائش

سٛخى حؼًًّٛ حذسٚجٛب نٛشًم نًشاكز  (يٕقغ ًَٕرجٙ)

انضشائب ٔانًشاكز انجٕاسٚت نهضشائب األخشٖ ٔكزا 

.يذٚشٚت كبشٚبث انًإسسبث

زيكارة . م  

 مدير عام للضرائب بالنيابة

 

85 /2017 

 افتتاحيةافتتاحية
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   "حكومة الكترونية"تطبيق عملي جيد " : جبايتك"نظام المعلوماتية الجبائي 

الجزائر "منذ إطالق مشروع العصرنة الرقمٌة للحكومة 
لم تدخر  الجزائر أي جهد فً سبٌل رقمنة " 2013االلكترونٌة 
إلى تطوٌر قطاع " االستراتٌجٌة"وتهدف هذه . اإلجراءات

التكنولوجٌات الجدٌدة وتبنٌها فً جمٌع القطاعات الحكومٌة 
بهدف تعزٌز الثقة لدى المواطنٌن من خالل الشفافٌة والتبادل 

. الحر للمعطٌات

لم تكن اإلدارة الجبائٌة بمنأى من هذه المتطلبات الجدٌدة ألنها 
. تشكل اإلدارة الرائدة فً وضع مخطط العصرنة

وبذلك تم توجٌه التفكٌر نحو إدراج نظام معلوماتً عصري 
قادر على االستجابة للتحدٌات التً تواجه هذه اإلدارة باعتبارها 

. ممول إلٌرادات مٌزانٌة الدولة

لهذا الغرض وكمرحلة أولى، تم تسخٌر مكتب مساعدة فً إدارة 
المشارٌع من أجل دعم المدٌرٌة العامة للضرائب إلطالق هذا 

المشروع من خالل إعداد دفتر شروط ٌستجٌب لالحتٌاجات 
الخاصة والمتطلبات التقنٌة ذات الصلة بالنشاطات المتخصصة 
للمدٌرٌة العامة للضرائب والنتائج المنتظرة من جهة وتحضٌر 

. مشروع االتفاقٌة من جهة أخرى

فً النهاٌة،  أسفرت جمٌع الخطوات اإلدارٌة والتقنٌة إلى تكلٌف 
قصد وضع نظام معلوماتً  (إندرا)شركة اسبانٌة لإلدماج 

.جبائً لفائدة المدٌرٌة العامة للضرائب

 

 رهانات وامتيازات: نظام المعلوماتية الجبائي 

  

ٌتطلب التنظٌم الجدٌد للمدٌرٌة العامة للضرائب من اآلن 
فصاعدا اللجوء إلى إجراءات عصرٌة لمعالجة جمٌع المعطٌات 

المتعلقة بفرض الضرائب على المكلفٌن بالضرٌبة وتحصٌل 
مختلف الضرائب والرسوم وكل ما ٌترتب عنه من عملٌات 
ملحقة تتعلق بمهام الرقابة الجبائٌة تسوٌة القضاٌا النزاعٌة 
. وتقدٌم معلومات تلخٌصٌة عن مؤشرات التسٌٌر و النجاعة

:  فٌما ٌلً " جباٌتك"ٌمكن تلخٌص امتٌازات نظام المعلوماتٌة 

:  فيما يخص اإلدارة 

التشغٌل اآللً الكلً لجمٌع االجراءات اإلدارٌة بدءا من  -
استقبال المكلف بالضرٌبة وصوال إلى الوعاء والتحصٌل 

 .وتسٌٌر الملف الجبائً
التبادل السرٌع للمعلومات بٌن المصالح ومع مختلف  -

 .المصالح المؤسساتٌة من خالل تطوٌر واجهات متعددة
 .رقمنة عملٌات تسٌٌر المادة الضرٌبٌة -
عملٌات الخزٌنة، توزٌع : التشغٌل اآللً لعملٌات المحاسبة  -

الرسم على النشاط المهنً والحساب الفعلً للمبلغ الرئٌسً 
 .للتصرٌح والتعرٌف بالمكلفٌن بالضرٌبة

رقمنة التبلٌغات الموجهة للمكلفٌن بالضرٌبة مع إعطاء  -
للمحققٌن إمكانٌة القٌام بعملٌة مقاربة بٌن المعلومات الواردة بعد 

 .إنشاء العرائض

الحصول على جداول فً الوقت المناسب و التً من شأنها  -
أن تسمح بتقٌٌم أداء المصالح ومتابعة مستوى التحصٌل حسب 

 .صنف الضرائب و قطاع النشاط
تقدٌم معطٌات تلخٌصٌة موثوقة للدراسات االستشرافٌة  -

 .والتحلٌلٌة واتخاذ القرارات
 تقلٌص تكالٌف الطلبات المتعلقة بالمطبوعات الجبائٌة -

:  فيما يخص المكلفين بالضريبة 

تعتبر بوابة التصرٌح االلكترونً حال ٌسمح للمكلفٌن بالضرٌبة 
:  بـما ٌلً 

إجراء العملٌات من المقر مع المدٌرٌة العامة للضرائب  -
 .وتجنب التنقالت من أجل تقدٌم التصرٌحات الجبائٌة

 سا خالل كامل أٌام 24/24الولوج إلى اإلدارة الجبائٌة  -
 .األسبوع

تزوٌد المكلف بالضرٌبة بالمعلومات حول رزنامته الجبائٌة  -
 .المحٌنة مع التزاماته الجبائٌة

 .الولوج إلى استماراته التصرٌحٌة المودعة واالطالع علٌها -
 .الدفع عن طرٌق األنترنٌت لضرائبه ورسومه -
 .االطالع على دٌنه الجبائً الكلً -
 .طلب الشهادات الجبائٌة -
 .(وغٌرها...طعون والئٌة، تخفٌض مشروط)تقدٌم طعون  -
. طلب امتٌازات جبائٌة -

 


