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GLOSSAIRE 
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1 INTRODUCTION : CONTEXTE DU PAYS  

 
Située en Afrique de l’Ouest, la Guinée s’étend sur une superficie de 245 860 km² et partage ses frontières 

avec la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali au nord et avec la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d’Ivoire au 

sud. Selon le recensement d’avril 2014, le pays compte environ 11 millions d’habitants, dont plus de la 

moitié sont des femmes. 

Le 13 octobre 2015, le président Alpha Condé a été réélu dès le premier tour en recueillant 57 % des 

suffrages. Il est investi le 14 décembre 2015. Le 26 décembre suivant, il nomme Mamady Youla au poste 

de Premier ministre.. Le nouveau cabinet, composé de 31 membres, inclut sept femmes détenant des 

portefeuilles clés aux finances, aux affaires étrangères et en agriculture. Le nouveau gouvernement se 

prépare à appliquer un ambitieux plan de relance post-Ebola, avec le concours de la communauté 

internationale en général, néanmoins, la situation financière du pays reste extrêmement précaire  

 

La République de Guinée est un pays de taille intermédiaire ,la forte croissance démographique (taux 

moyen annuel de 3,1%) n’a pas permis un accroissement significatif du revenu national brut par tête 

d’habitants qui reste parmi les plus faibles de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO), avec 460 USD. L’espérance de vie à la naissance est de 58,9 ans en 2012 et un indice Gini relevé 

à 0,386.. Les performances du système éducatif sont faibles. Le taux brut de scolarisation est de 82,1% 

(74,6% pour les filles) en 2013. Les niveaux d’alphabétisation sont particulièrement faibles (22,8% pour les 

femmes et 47,2% pour les hommes). 

 

1-2) CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 

Après une croissance encourageante en 2011 et 2012, l’économie guinéenne a subi plusieurs revers, 

notamment l’épidémie d’Ebola et une chute brutale des nouveaux investissements dans le secteur minier. 

Ces chocs externes ont été aggravés par l’agitation politique qui a précédé les élections législatives de 

2013. L’effet combiné de ces facteurs a fait chuter la croissance du PIB à 0,4 % en 2014 et 0,1 % en 2015.  

Selon les représentants du FMI, après la maladie à virus Ebola, certaines activités économiques ont repris 

mais avec lenteur« les données disponibles montrent que l’activité économique connaît une 

reprise, mais à un rythme inégal. La reprise est tirée par des chocs positifs de l’offre dans les 

secteurs miniers, agricole et de l’énergie, qui ont été moins touchés par l’épidémie d’Ebola. 

L’activité dans le secteur manufacturier et celui des services, qui sont en général sources 

d’emplois les plus rémunérateurs, reprend à un rythme beaucoup plus lent. Dans ce contexte, 

les prévisions de croissance de 2016 ont été revues à la hausse à 5,2%, au lieu de 3,8% 

précédemment. L’inflation a augmenté à 8,4% à fin juillet 2016, du fait de la hausse des prix 

des biens importés  

Au plan monétaire, les réformes entreprises au cours de la période 2011-2015 ont permis de réduire la 

liquidité, limiter l’inflation et stabiliser le taux de change. La masse monétaire a en effet progressé de 56% 

entre 2011 et 2015, après une hausse de 74,4% sur la seule année de 2010. Cette progression résulte 

notamment de l’amélioration de la position extérieure nette du pays (0,3% du PIB) et du raffermissement 
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des crédits à l’économie. Les réserves de change du pays ont représenté environ 2 mois d’importations en 

2015, contre 15 jours d’importations en 2010. 

Le taux l’inflation en glissement annuel s’est située à 7,3% en décembre 2015, contre 20,8% en décembre 

2010. Le taux de change s’est stabilisé à environ GNF 8 004 pour 1 dollar US et GNF 8745 pour 1 Euro au 

31 décembre 2015. Les primes de change entre les marchés officiel et parallèle se sont fixées à 7,8% pour 

le dollar américain et 5,9% pour l’Euro à la même date, contre 17,2% et 14,5% respectivement à fin 2010. 

Les crédits à l’économie ont atteint GNF 7 583,37 milliards à fin décembre 2015 contre GNF 3 161,9 

milliards à fin 2011, soit une hausse de 140%. Cet accompagnement de l’économie a été possible grâce à 

l’assouplissement de la politique monétaire et à l’amélioration de l’environnement des affaires. Le secteur 

des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) a été le plus grand bénéficiaire des crédits à l’économie après les 

produits pétroliers. 

Le gouvernement guinéen a établit en 2016 un Plan National de Développement Economique (PNDES) 

2016-qui constitue la deuxième génération de plan sous la 3ème République, après le Plan Quinquennal 

2011-2015. Il fait suite à trois (3) séries de Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)1 

adoptés par le pays à la faveur de son éligibilité à l’Initiative PPTE2, et qui ont servi de cadre de référence 

pour les actions de développement sur la période 2002-2015. Le PNDES renoue avec la tradition 

planificatrice de la Guinée , interrompue par la prise du pouvoir par l’armée en 1984. En s’engageant dans 

le processus d’élaboration du PNDES, les autorités guinéennes visent à insuffler un nouvel élan à l’action 

publique après la grave crise sanitaire et socioéconomique provoquée par la maladie à virus Ébola, 

accélérer les réformes entreprises et renforcer la résilience de l’État et les capacités nationales de gestion 

du développement. Cet engagement traduit, la volonté politique de faire du plan, l’unique cadre de 

référence de toutes les interventions en faveur du développement. 

1-2-1 Constats 

L’économie guinéenne est extravertie et à faible productivité. Elle est de plus, peu diversifiée et peu 

inclusive avec un secteur informel prépondérant et une dynamique extrêmement molle. Une situation qui 

nécessite sa transformation structurelle. 

-  l’économie guinéenne est concentrée dans les secteurs secondaire et tertiaire qui contribuent à plus de 

75% à la formation du PIB. En lien avec la faiblesse de son capital humain associée à une faible 

mécanisation, la productivité du secteur primaire reste la plus faible de tous les secteurs d’activité et se 

situe à 4 415 500 GNF en 2013, contre 20 168 700 GNF pour le secteur tertiaire et26 416 600 GNF pour le 

secteur secondaire.  

- L’économie guinéenne est vulnérable en ce que ses secteurs de concentration du secondaire et du 

tertiaire sont ouverts sur le marché international. Le secteur secondaire repose en grande partie sur les 

ressources minières qui sont fortement influencées par les fluctuations des cours mondiaux de matières 

premières. Au cours de la période 2009-2013, les produits miniers ont représenté 78,6% des exportations 

du pays, contre 6,7% de produits manufacturiers et à peine 4% de produits agricoles3. Le secteur tertiaire 

pour sa part, est basé sur les activités de commerce reposant principalement sur les importations.  
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- L’économie guinéenne est peu diversifiée : le coefficient de variation des contributions des branches 

d’activités au PIB est de 86,7%4. Sur la période 2011-2015, 69,1% du PIB est imputable à seulement cinq 

branches d’activités (agriculture, mines, commerce, BTP et administration), les autres branches d’activités 

au nombre d’une quinzaine ne représentent que 30,9% du PIB.  

- L’économie guinéenne est peu inclusive. Le secteur primaire qui occupe environ 51% de la main-d’œuvre 

ne représente que 16,8% du PIB. Ainsi, plus de la moitié de la population occupée contribue pour moins 

d’un cinquième à la création de la richesse nationale. Ce qui induit de fortes inégalités de revenus entre 

les populations rurales dont 75% sont employées dans le secteur primaire, et les populations urbaines 

dont seulement 4,2% sont dans le même secteur. 

La branche des activités extractives parce que très capitalistique avec un poids relatif de 16,8% dans le 

PIB, ne contribue que très peu à l’emploi (2,6%). Les industries manufacturières qui sont une source 

potentielle de création d’emplois et de revenus, demeurent elles-aussi, peu développées, leur poids dans 

le PIB est de 5,8%. Il en est de même pour les branches de l’énergie, des transports et 

télécommunications, ainsi que de l’hôtellerie dont les contributions respectives au PIB sont inférieures à 

5%.  

L’économie guinéenne ne fonctionne pas encore de manière à réduire les inégalités de revenus entre les 

populations. Au contraire, selon les résultats des enquêtes sur les conditions de vie des ménages, les 

inégalités de revenus se sont légèrement accentuées entre 2007 et 2012, avec un indice de GINI qui est 

passé de 0,312 à 0,317 (INS, ELEP 2012). 

L’analyse structurelle du PIB révèle en outre un essoufflement du secteur secondaire au cours des 

dernières années. En effet, le taux moyen de croissance du secteur secondaire a reculé de 1,5% entre 

2009 et 2013. Cette situation est imputable aux activités extractives et aux activités industrielles 

manufacturières qui ont enregistré des baisses respectives de 3% et 0,3% par an, à cause de la 

dégradation de l’environnement des affaires (remous sociopolitiques, déficit d’énergie, MVE) et de la 

baisse des cours des principaux produits miniers de la Guinée (bauxite, alumine, diamant et or). 

Une autre caractéristique de l’économie guinéenne est sa forte informalisation. Une informalisation qui 

constitue un facteur d’exclusion de nombreux actifs des créneaux d’emplois productifs. Globalement, 

48,7% de la valeur ajoutée créée est le fait de l’économie informelle qui représente plus de 70% de 

l’emploi total. Le secteur tertiaire est fortement dominé par les activités informelles (64% de sa valeur 

ajoutée). Plusieurs branches d’activités sont ainsi dominées par les activités informelles : le commerce 

(87,1%), l’hôtellerie (96,8%), les transports et télécommunications (77%), ainsi que les activités 

industrielles manufacturières (68,5%). Le secteur informel règne en outre sur la microfinance qu’il gère de 

façon autarcique au détriment du circuit formel des banques, qu’il prive par ailleurs de liquidités. « Quand 

l’argent sort des banques, il ne revient pas ou peu alors que le secteur formel a besoin d’argent ».  

La contrainte pour la Guinée de l’existence d’un secteur informel si important, est le coût de l’inaction des 

pouvoirs publics mesuré en termes de gains nets entre les emplois créés et les manques-à-gagner fiscaux. 

Si à court terme cette situation est acceptable en ce que le secteur informel constitue un bon exutoire 

pour les chômeurs et les diplômés sans-emplois, par contre à moyen terme, elle est difficilement 

soutenable en raison de son impact négatif sur le fonctionnement des marchés et sur l’assiette fiscale.  
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La population guinéenne est caractérisée par sa forte jeunesse avec une moyenne d’âge d’environ 22 ans. 

Environ 51% de cette population a moins de 18 ans et 77% a moins de 35 ans. Les jeunes de 15 à 35 ans 

représentent un peu plus du tiers de la population et constituent un important atout pour le 

développement du pays à moyen et long terme. La proportion de la population d’âge actif (15-64 ans) 

s’est accrue en passant de 49,9% en 1996 à 51,3% en 2014. 

Le Rapport mondial sur le développement humain de 2015, classe la Guinée au 182ème rang sur 188 pays5, 

avec un Indice de développement humain (IDH) estimé à 0,411, contre un IDH moyen de 0,52 pour 

l’Afrique subsaharienne. 

La population guinéenne est également caractérisée par un faible niveau d’instruction. Environ 32% des 

personnes âgées de 15 ans et plus sont alphabétisées, contre 68% de personnes non alphabétisées (RGPH 

2014). Les performances de la période 2011-2015, en matière d’éducation ont été globalement faibles au 

niveau de tous les autres ordres d’enseignement : préscolaire, primaire, secondaire, technique et 

supérieur. Le système éducatif est confronté à un sous-financement. Ce qui accentue son incapacité à 

améliorer la qualité de l’offre et son attractivité. 

 

En Guinée, la jeunesse (15-35 ans) représente le tiers de la population totale. A l’instar de la majorité des 

pays africains, elle est de plus en plus confrontée à des difficultés d’ordres éducatif, socioprofessionnel et 

socioculturel.  

Une proportion importante de jeunes n’a pas accédé au système éducatif et, pour ceux qui y ont accédé, 

la formation est inadaptée avec les besoins de l’économie : à peine 1% des jeunes accèdent à une 

formation technique et professionnelle de qualité. Ainsi, le chômage touche davantage les jeunes : 83,2% 

des chômeurs sont des jeunes (RGPH 2014). Le taux de chômage est de 61% chez les jeunes de niveau 

supérieur, contre une moyenne nationale de 5,2%. Aussi, parmi les jeunes ayant un emploi, 84,6% sont 

dans des emplois vulnérables (indépendant et aide-familial 

 

1-3) CONTEXTE BUDGÉTAIRE:  

1-3-1 Réalisations 2016:  

Au titre de 2016, la DNI a réalisé en terme de recettes fiscales  4 527 milliards de GNF contre 4 455 
attendus soit une plus value de +2% par rapport aux objectifs fixés.  

Par rapport aux recettes de 2015 la DNI a engrangé 1 089 milliards GNF de recettes supplémentaires 
(+32%) dont 76% proviennent des mesures nouvelles instaurées par la loi de finances : précompte TVA de 
50%, sur les achats de biens pour les entreprises publiques et sociétés minières, taxe minière d'extraction, 
droit de timbre sur importation de véhicules , taxe sur les communications téléphoniques .  

 

1-3-2 Prévisions LFI 2017 

les députés guinéens ont adopté  le projet de loi des finances 2017 le  13 Décembre 2016. 
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Les recettes attendues sont quinze mille deux cent vingt deux  milliards  trois cent quatre vingt quatre 
millions  sept cent soixante huit mille francs guinéens ( 15 222 384 768 000 gnf ) .   
Le montant des recettes fiscales est fixé à douze mille deux cent un milliards cent vingt et un millions 
trois cent trente deux  mille gnf ( 12 201 121 332 000 gnf) .  
Recettes non fiscales : sept cent quatre milliards deux cent six millions trois cent soixante quinze mille 
gnf ( 704 206 375 000 gnf) . 
 Dons : deux mille trois cent dix sept milliards cinquante sept millions soixante et un mille gnf  ( 2 317 
057 061 000 gnf) ; 
Les recettes attendues du secteur minier sont évaluées à 1 893,92 Mds dont 1 047,93 Mds de taxes sur les 
produits miniers, 806,48 Mds d’impôts sur les sociétés minières et 39,51 Mds au titre des revenus de 
la propriété. Par rapport aux projections de fin décembre 2016, les recettes du secteur minier 
augmentent de 70,33 Mds, soit 3,86%.  
Les recettes fiscales non minières sont prévues pour 10 559,22 Mds en 2017 contre une projection de 
l’exécution à fin décembre 2016 de 9 332,43 Mds, soit un accroissement de 1 226,79 Mds (13,15%). 
 
En somme, pour l’exercice budgétaire 2017, les objectifs de recettes ci après   sont assignés aux régies 
financières : 
- Direction Nationale des Impôts 5 332,57Mds .  
- Direction Générale des Douanes 5 724,46 Mds 
- Direction Nationale du Trésor 1 135,52 Mds 
- Direction Nationale Patrimoine et 
Investissements Privés /Cadastre 74,99 Mds 
 
Les évaluations se traduisent par un accroissement de 22,82% des recettes de la Direction Nationale des 
Impôts et de 4,31% des recettes de la Direction Générale des Douanes 
 
La prévision des dépenses pour l’exercice 2017 se chiffre à quinze mille trois cent vingt-huit milliards  
quatre cent cinquante-six millions soixante-six mille francs guinéens (15 328 456 066 00 GNF). 
Dans ce budget, les intérêts de la dette publique au titre de l’exercice 2017 se chiffrent à 1 156.10 
milliards GNF dont 406.40 milliards de dette extérieure et 749.79 milliards de dette intérieure et 
augmentent de 168.84 milliards par rapport à 2016. Les dépenses d’achats de biens et services passent 
de 2 833,36 Mds dans le budget 2016 à 2 735,85 Mds en 2017, soit une baisse de 97,51 Mds (-3,44%). 
 
Le traitement et salaires passent de 3.273.00 milliards à 3.600.45 milliards pour 2017. Cette évolution est 
due à la prise en compte d’un ensemble de mesures nouvelles qui concernent :  la prise en charge en 
année pleine de 2000 agents nouvellement recrutés du secteur de la santé pour 43.60 milliards, le 
recrutement de 4000 agents pour le secteur de l’éducation dont 3.500 pour l’enseignement pré-
universitaire et 500 pour l’enseignement technique pour 69.60 milliards,  la mise en application des 
statuts particuliers de l’éducation, de la police et des gardes forestiers pour 149.5 milliards. 
 

L’enveloppe globale du budget d’investissement public s’élève quant à lui à 4.852.83 milliards , 

soit 29.05% des dépenses totales . 

Le déficit budgétaire est de cent six milliards soixante et onze millions deux cent quatre vingt dix huit mille 

gnf ( 106 071 298 000 gnf)  . 

 

Pour exécuter ce budget, une batterie de mesures fiscales sont décidées dont entre autres : 
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Abaissement du taux de la TVA de 20% a 18% 

 L’article 373 du Code Général des Impôts est modifié ainsi qu’il suit : 

Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont les suivants : 

- Taux normal : 18% applicable à toutes les opérations taxables, à l’exclusion des exportations et 
transports internationaux ; 
- Taux zéro : zéro pour cent (0%) applicable aux exportations et aux transports internationaux. 

Ces taux s’appliquent à la base calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. 

 

Detaxation de la farine et des huiles alimentaires 
Les dispositions de l’article 13 de la Loi de Finances pour 2016 sont abrogées. 

La farine et les additifs entrant dans sa production et les huiles alimentaires sont exonérés de la TVA. 

 

 Retenue a la source de 50% de  (élargissement du champ d'application d'une mesure existante)  

Il est institué une retenue à la source de 50% de TVA facturée par les fournisseurs de biens et services au 
niveau des entreprises publiques, sociétés d’économie mixte, sociétés minières, sociétés pétrolières et 
sociétés de téléphonie. 

Cette retenue est opérée par lesdites entreprises au moment du paiement de la facture auprès des 
entreprises concernées, et reversée en même temps que les autres impôts à déclaration mensuelle 
unique. 

 

L’impot Minimum Forfaitaire (IMF) (nouveaux seuils) 

- Le montant de l’Impôt Minimum Forfaitaire des grandes entreprises ne peut en aucun cas être inférieur 
à 45 000 000 GNF, ni dépasser 60 000 000 GNF ; 
- Le montant de l’Impôt Minimum Forfaitaire des moyennes entreprises ne peut en aucun cas être 
inférieur à 15 000 000 GNF, ni dépasser 45 000 000 GNF. 

 
La fraction de l’impôt minimum forfaitaire supérieure à 6 000 000 GNF pour les grandes entreprises et 3 
000 000 GNF pour les autres entreprises peut être imputée sur les sommes dues par les personnes 
morales et physiques au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux et de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux. Cette imputation se fait au titre des 
acomptes provisionnels dont le paiement est prévu à l’article 236 ou sur le solde de l’impôt sur les 
sociétés. 

En cas de taxation d’office à l’IS, à l’impôt BIC, à l’impôt BNC, à l’encontre d’une personne morale ou 
physique, l’IMF payé ne peut être imputé. 

 

Contribution Fonciere Unique (CFU) 

 L’article 265 du Code Général des Impôts (CGI), fixant les taux de la CFU est modifié ainsi qu’il suit : 

a. Immeubles à usage d’habitation occupés par leurs propriétaires, 5% de la valeur locative annuelle ; 
b. Immeubles à usage professionnel occupés par leurs propriétaires, 10 % de la valeur locative annuelle ;  
 c. Immeubles loués, 15% de la valeur locative annuelle. 

 

 Incitations fiscales accordees aux Centres De Gestion Agrees (CGA). 

 Avantages fiscaux accordés aux CGA et à leurs adhérents : 

Dans le but de promouvoir la création des centres de gestion agréés (CGA) et d’inciter les petites et 
moyennes entreprises et industries (PME/PMI) à y adhérer, des avantages fiscaux sont accordés : 
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✓ Au profit des CGA : 
- les droits d’enregistrement sur les statuts sont acquittés au droit fixe de 100 000 GNF. 
- une exonération de l’impôt sur les bénéfices pendant les trois (3) premières années. 
- une exonération du versement forfaitaire sur les salaires et la taxe d’apprentissage pendant les trois (3) 
premières années. 

✓ Au profit des adhérents : 
- pour les adhérents soumis au régime Réel Simplifié d’Imposition (RSI) et pour les adhérents soumis au 
régime de l’Impôt synthétique : 

o un abattement de l’impôt sur les bénéfices, 50% pour les trois (3) premières années et 25% à partir de la 
quatrième année. 
o une exonération de la patente au titre de l’année d’adhésion et les deux années suivantes. 
o une exonération de l’Impôt minimum forfaitaire pour les trois (3) premières années. 

 

Obligation de certification des etats financiers. 

 toute personne physique ou morale, quel que soit sa nationalité, exerçant en Guinée des activités 
industrielles, commerciales, non commerciales ou de groupement d’intérêt économique, doit tenir une 
comptabilité conformément au SYSCOHADA. Elle doit faire certifier pour chaque exercice par un 
commissaire aux comptes agréé en Guinée ses états financiers et les communiquer à chaque fin 
d’exercice à la Direction Nationale des Impôts au plus tard le 30 avril de chaque année. 

Elle doit donner accès aux documents comptables et pièces justificatives au personnel de l’Etat autorisé 
aux fins de vérification ou d’audit. Elle doit faciliter le travail de vérification et d’audit de ce personnel 
autorisé par l’Etat. 

Pour les contribuables réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 millions de francs guinéens 
relevant de l’impôt synthétique, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables. 

Ces mesures fiscales entrent en application à compter du 1er janvier 2017. 

 

 

 

2 PROGRAMME  DES ACTIVITÉS DE L'ACTION 

  

 L’objectif général du PARFIP  en République de Guinée est d’inscrire progressivement la gestion des 
finances publiques   dans le cadre des standards d’un état  moderne, avec des administrations financières    
ouvertes  sur leur environnement et capables  de remplir pleinement leurs  missions. Dans cette optique, 
l’UE a décidé de soutenir l’effort du gouvernement dans sa volonté de réforme des finances publiques. 
Pour l’accompagner dans ses réformes en vue d’améliorer ses performances en terme d’accroissement 
des recettes fiscales et de renforcer son efficacité l'UE a décliné le  volet fiscal du PARFIP  en un projet 
spécifique à la Direction Nationale des Impôts, le Projet d'Appui à la Réforme de l'Administration Fiscale  
(PARAF) conclu le 28 novembre 2014 pour une durée de 36 mois et dotée d'un budget global de 2 470 
000€ 
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 2-1-1) OBJECTIF GÉNÉRAL DU PARAF 

L’objectif principal du projet est d’accroître les recettes fiscales en République de Guinée pour assurer le 
financement des activités de l’Etat. 

 

2-1-2)  OBJECTIF SPÉCIFIQUE DU PARAF 

L’objectif spécifique est de rendre opérationnelle la DNI afin qu’elle améliore durablement ses 
performances en renforçant ses capacités et en crédibilisant le système fiscal. 

 

2-1-3) Résultats attendus 

 Le pilotage des réformes et le contrôle de gestion sont renforcés 
 L’action des services de gestion de l'administration fiscale est améliorée par le 

développement d'une approche basée sur les résultats 
 L’assiette fiscale est élargie grâce à un recensement fiable et structurant des contribuables 
 Le service rendu à l’usager est amélioré et le sens du civisme fiscal est intégré 
 Les compétences des agents sont accrues et de l'éthique professionnelle améliorée grâce à la 

mise en œuvre d'un plan de formation qualifiante et des visites d'études au sein  
d'administrations fiscales performantes.  

 La modernisation du système d'information est relancée et s’inscrit dans un schéma directeur 
cohérent. 
 

Afin de mettre en œuvre ce projet et d’atteindre les résultats escomptés, 4 composantes ont été définies  
 

2-1-3-1) Composante A : Moderniser l'administration fiscale et renforcer ses capacités 

 

- Refonte de la gestion RH des effectifs de la DNI .  

 

- Recensement  et identification fiscale des contribuables  

 
- La refonte du Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 
La mauvaise gestion du NIF influe sur la maitrise et donc l’élargissement de l’assiette fiscale. 

L'objectif visé est d'immatriculer non plus les seules structures imposées selon un système réel mais 
l'ensemble des opérateurs exerçant à titre habituel des opérations commerciales ou non commerciales 
(activités civiles ou professions libérales). 
La refonte du NIF, dès lors que la géo localisation des contribuables professionnels est décidée, devient un 
impératif, car ce numéro d’identification fiscale peut et doit prendre en compte cette notion de géo 
localisation.  
 

2-1-3-2) COMPOSANTE B : AMÉLIORATION DU SERVICE RENDU ET DÉVELOPPEMENT DU CIVISME FISCAL 

. 

- Une fiscalité adaptée et une sécurisation des procédures fiscales  
- Sécurisation des procédures fiscales 
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La formalisation et le regroupement des règles au sein d'un Livre des Procédures Fiscales participent de la 
sécurisation des procédures fiscales car ce livre assure un égal traitement des situations sur l'ensemble du 
territoire. 

- Identification et mise en œuvre d’une stratégie de communication avec les contribuables. - 
Renforcement de la qualité de service à l'usager . 

Les axes stratégiques de l’action de la DNI et de la communication avec les contribuables devront être 
traduits par trois objectifs complémentaires: 

- favoriser l’accomplissement volontaire des obligations fiscales (civisme fiscal), - 
- faciliter l’impôt par la mise en œuvre d’une série d’engagements de qualité de service précis et 

mesurables  
- renforcer la lutte contre la fraude fiscale et le recouvrement offensif des impôts et des amendes 

 

2-1-3-3) COMPOSANTE C : COMPÉTENCE DES AGENTS ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 

 

- Renforcement des compétences des agents par l’organisation de formations  
Constitution et mise en œuvre d’un plan de formation initiale et continue permettant de définir tous les 
besoins en formation par services et de les prioriser.  

- Aménagement d’une salle de formation dans les locaux de la DNI 

 

- Contrôle interne, déontologie et procédures disciplinaires  
En parallèle aux actions de formation, la DNI doit  disposer d'un réelle compétence en matière de    
contrôle interne afin de s'assurer que les actions menées en son nom le sont dans le respect des règles de 
procédure et de déontologie.  Elle doit en outre disposer de moyens de sanctionner les abus ou 
manquements constatés. 

 

2-1-3-4) COMPOSANTE D : RENFORCEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION 

-  Instaurer des règles  de sécurité informatique 
Le niveau global de sécurité doit être envisagées en fonction des vulnérabilités propres au contexte 
et viser :  

L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de 
façon fortuite, illicite ou malveillante.  

La confidentialité : Seule les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont 
destinées. Tout accès indésirable doit être empêché.  

La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues, 
garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu.  

L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux 
espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange. 
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3 BILAN DES RÉALISATIONS ENTREPRISES : 

 

3-1) COMPOSANTE A : MODERNISATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA DNI  

Lors de la première année du projet le recensement des redevables professionnels des 5 communes de 
Conakry a été effectué.  Le but de cette collecte est de donner à l'Etat de Guinée , un outil lui permettant 
de connaître et d'étudier son potentiel économique et fiscal.    

 

La particularité de l'opération a consisté en la géo localisation des redevables recensés. Les équipes sur le 
terrain ont été dotées de GPS et de tablettes tactiles et ont pu saisir et enregistrer en temps réel les 
coordonnées géographiques du local où est exercée l’activité. Ainsi pour le redevable recensé activité 
économique est  associé au local ou elle est exercée. Cette géo localisation impose de n'intégrer à la base 
que les activités principales  et sédentaires (exclusion par exemple des marchands ambulants dits  
"tabliers"). Cette précision permettra de positionner les zones à enjeux économiques et de suivre les 
évolutions de ces dernières sur un territoire : création ou développement de zones  nécessitant des 
aménagements ou des créations d'infrastructures, ou au contraire déclin imposant de réfléchir à des 
soutiens ou des besoins de reconversions.  

 
A partir de ces données recueillies lors du recensement un Numéro d'identification Fiscale (NIF) sera 
établi pour chaque redevable , ce nouveau numéro sera permanent et unique.  

 

La structure du nouveau NIF dont la durée de validité correspondra à la longévité de l'entité qu'elle 
supporte a été validée par la DNI et comprend les items suivants par ordre de lecture:: 

- Code administratif du district/quartier 
- Type juridique 
- Numéro d’enregistrement 
- Code activité économique. 

De la sorte, un agent de la DNI saura au premier coup d’œil sur un dossier : 
- Son secteur géographique (district ou quartier dans une commune-préfecture-région) 
- Son type juridique 
- Son domaine d’activité économique 

Et il aura une appréciation empirique sur la date de création du dossier fiscal via le numéro 
d’enregistrement. 

 

Dans le cadre du 11éme FED, l'UE a approuvé un Programme d'Appui budgetaire: Consolidation de l'Etat 
de droit en faveur de la République de Guinée financé à hauteur de 30 000 000 €. Ces montants devraient 
être répartis entre 2015 et 2016 où une tranche fixe de 6 000 0000 € et une tranche variable de 7 000 
000€ sont prévues.. 
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les versements de cette tranche variable seront étaient conditionnés à 5 critères qui ont avaient été 
accordés au préalable entre les autorités guinéennes et l'Union Européenne. 

Un de ces  critères étaitest directement lié à mobilisation des ressources domestiques . La cible de 
l'indicateur est était la Refonte du Numéro d'Identification Fiscale afin que sa durée de validité soit 
calquée sur la durée de vie du contribuable et ainsi dissocier la gestion de l'identifiant du suivi des 
obligations déclaratives et de paiement (quitus fiscal). Les conditions pour décaisser la prime 
correspondante à cet indicateur,  1,5 millions d'€, étaient laSi le NIF et le réalisation du recensement et 
l'identification des contribuables finalisés et l'adoption d'un arrêté établissant les nouvelles règles de 
gestion du NIFl'identification des contribuables sont finalisés, le gouvernement pourra recevoir le 100% 
de la prime correspondante soit 1,5 millions d'€.  

Les opérations de définition du NIF ayant été validées , le recours à 40 jours d'expertise court terme 
répartis sur l'année 2016 a été effectué pour  assurer la création et implanter dans les fichiers 

informatique de la DNI une base de données de redevables et définir les modalités techniques 
d'immatriculation de ces derniers selon un nouveau NIF  .  

Au rang des conditions de versement de la tranche variable de 2016 de l'appui budgétaire figure 

également l'abrogation d'un arrêté ministériel du 30 mai 2013 établissant que : la validité du NIF est de 
: 

 3 mois pour les personnes physiques 

 6 mois pour le sociétés non minières, non industrielles et les ONG 

 12 mois pour les  sociétés minières et industrielles, les banques et assurances , les sociétés de 
téléphonie, les sociétés pétrolières, les institutions internationales, ambassades et associations 

religieuses . 

 le 30 juin 2016 monsieur le ministre du budget a pris un arrêté  définissant le caractère permanent 
du NIF pour les organismes et entreprises . stipulant dans son article 2 " ...Numéro d'Identification 
Fiscale est attribué à titre permanent lors de la création de la structure juridique support de l'activité , 
ou de l'installation de  l'organisme ;  et ne prend fin qu'avec sa radiation du Registre du Commerce 
et des Sociétés  sa dissolution ou sa disparition..".   

 

 

3-1-2)  CONSOLIDATION DES DONNÉES  GÉOGRAPHIQUES 

 

Dans le cadre des activités liées au recensement des redevables professionnels figure également la 
consolidation des données cadastrales en possession de la DNI. A l'issue  des opérations de terrain,, 
L’ONRG a mis à la disposition de la DNI, la base SIG couvrant les cinq communes de Conakry. Cette base 
comprend : Les quartiers et communes, les routes, les principales infrastructures, les principaux 
établissements publics et les différentes couches d’informations permettant une cartographie à l’échelle 
du quartier (1 :5 000 ème). 
l'administration guinéenne est donc dotée d'un outil lui permettant: 

- de visualiser sur un fond cartographique les ensembles immobiliers  dans lesquels sont exercés les 
activités commerciales  

- de lier ces locaux , et donc l'activité qui y est exercée, à un redevable qu'il soit personne physique ou 
personne morale dont l'identité est connue  

- de procéder à des extractions au sein du fichier sur la base des données variées parmi lesquelles on 
pourrait citer  la forme juridique , la nature de l'activité ou le positionnement géographique.  

Toutefois si elle veut pouvoir utiliser l'intégralité des potentialités qui lui sont offertes par le logiciel de 
cartographie (MapInfo) elle doit être en mesure de répondre à 3 enjeux :  
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-l'actualisation des données pour disposer d'une base correspondant à la réalité du terrain 

- la protection des données pour que cette base appelée à devenir le "pivot" cartographique des fichiers 
de redevables ne soit pas entachée d'anomalies de nature lui ôter sa crédibilité  - 

-l'extension future pour couvrir à terme la totalité du territoire national.  

 

Pour ce faire elle doit disposer en son sein de personnes ressources aptes à piloter et gérer le logiciel de 
géo- localisation. Ce profil de technicien n'existe pas parmi les cadres de la DNI il est donc impératif de 
former des spécialistes.  

A cet effet un contrat de prestations de services a été signé le 23 mars 2016 avec l'association France 
Volontaires consistant en la mise à disposition pendant une période de 12 mois d'un  Volontaire 
Internationaux d'Echange et de Solidarité (VIE)  ayant un profil de "géomaticien"  

Ce recours doit permettre sans créer des couts de gestion supplémentaires,  

- d'asseoir les bases techniques de l'outil et les adapter aux conditions d'activité de l'administration 
guinéenne (gestion des données / conditions de mises à jour /méthodologie  protection des données à 
mettre en œuvre )  

- former une équipe restreinte de cadres (3) à la gestion de la base 

- réfléchir et préparer avec ces cadres le devenir de cette base à moyen ou long terme (méthodologie 
d'extension éventuelle) .  

 

Cette assistance doit favoriser un réel accroissement de compétence au profit de l'administration locale 
(compétences nouvelles acquises) ; un transfert durable des connaissances mais aussi des risques et 
enjeux sous jacents à l'outil par le biais d'une formation " en immersion" auprès des services chargés des 
tâches fonctionnelles . La durée de l'assistance  (12 mois) sera un gage supplémentaire de réussite car elle 
permettrait aux acteurs de développer des symbioses et de partager les méthodes de travail pendant un 
délai suffisamment long .  

Un volontaire ayant le profil recherché a été installé le 19 septembre 2016. 

 

3-2) SÉCURISATION DES PROCÉDURES FISCALES 

 

Un contrat portant sur 40 jours d'expertise a été conclu le 2 mars 2016 avec Expat Management pour la 
mise à disposition d'un expert en informatique et base de données qui réalisera 5 missions sur place en 
2016.  

Ces missions se sont déroulées du 20 mars au 1er avril et du 18 au 28 avril , du 31 mai au 9  juin, du 26 
septembre au 4 octobre et du 25 novembre au 2 décembre 2016.  

Au cours de ces missions l'expert a proposé à la DNI un projet de guide opérationnel de la généralisation 
du nouveau NIF à partir du principe suivant :Le nouveau NIF permanent est établi sur des éléments 

fixes déterminés par les déclarations du demandeur. Il est associé à un point géo-localisé unique 
enregistré dans les données de la DNI (SIG). 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Le nouveau NIF a fait l’objet d’un arrêté ministériel en juin 2016. Sa définition et ses modalités de 
constitution ont été validées. 
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A terme, l’affichage du NIFp sera obligatoire pour toutes les personnes physiques et morales ayant une 
activité économique éligible aux contributions. Cet affichage se fera via un document formel exposé au 
public dans les locaux, documents officiels, en-tête des courriers, factures, quittances, etc. 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 

Dès que les conditions matérielles ( disponibilité des nouveaux serveurs informatiques à la DNI) seront 
réunis pour attribuer les nouveaux NIFp , il ne sera plus émis de NIF temporaire, et tous les nouveaux 
dossiers fiscaux (ou actes administratifs s’appuyant sur la présentation d’un NIF, tel qu’un quitus fiscal) 
devront utiliser un NIFp pérenne. 

La procédure administrative d’établissement d’un quitus fiscal sera dissociée de celle de l’établissement 
du NIF. Une nouvelle société contribuable devra au préalable demander un NIFp. Une société ou 
entreprise sollicitant un quitus fiscal devra déjà posséder un NIFp attestant de son enregistrement aux 
yeux de l’administration fiscale. 

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES   

Les règles habituelles de protection des données s’appliquent. Les informations de géo-localisation 
(coordonnées) et d’identifiants internes (meta-insta) ne sont jamais communiquées. Les exploitations 
éventuelles des données de la base SIG à des fins autres que fiscales sont de la seule responsabilité du 
Directeur (DNI). 

LE STI (SERVICE TEMPORAIRE D’IMMATRICULATION) 

Le contexte actuel (décembre 2016) est marqué par le manque important de fiabilité du SI de la DNI 
(défaillances multiples des serveurs qui sont en voie de remplacement). Il a donc été choisi de mettre en 
place un service temporaire de l’immatriculation, qui aura pour mission exclusive de mettre en œuvre 
dans les meilleurs délais les procédures de création du NIFp. 

Ce service ne deviendra pas une composante permanente de la DNI. Dès lors que le SI de la DNI sera 
stabilisé et fiabilisé, le STI (service de l’immatriculation) sera réintégré dans l’organigramme fonctionnel 
de la Direction, selon des formes qui seront précisées au vu de l’expérience acquise. 

Ce dispositif présente plusieurs avantages : 

- Il allège le dispositif technique nécessaire, ainsi que la taille de l’équipe affectée à cette mission.  
- Il sera plus aisé de faire varier le nombre d’équipements et la taille de l’équipe en fonction de la 

montée en charge des immatriculations. 
- Il permet un démarrage rapide des opérations d’attribution du nouveau NIFp (sans attendre la 

remise en service du SI de la DNI, aujourd’hui obérée par des contraintes techniques et 
administratives lourdes). 

- Le dispositif technique restreint permet une meilleure implication des personnels concernés dans 
la phase cruciale de lancement de l’immatriculation. 

- Les procédures spécifiques pourront ainsi être testées, éventuellement modifiées, contrôlées puis 
validées dans une démarche heuristique. 

Toutefois, le fait de débuter les opérations d’immatriculation dans une configuration temporaire et sans 
interconnexion ajoute quelques difficultés significatives : 

- Les immatriculations de NIFp devront être enregistrées de manière spécifique, dans des fichiers 
qui seront configurés pour pouvoir à terme venir modifier d’un coup la base de données du SI de 
la DNI. 

- Toutes les informations recueillies durant ces immatriculations, et notamment celles qui seront 
issues de la comparaison entre différentes sources d’information à l’occasion de ce travail) 
devront être stockées de la même manière, pour pouvoir être réinjectées au moment de 
l’intégration dans le SI. 
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- Le STI et le bureau SIG ne seront pas connectés. Il faudra être particulièrement vigilant sur les 
échanges d’information entre ces deux bases de données, qui vont l’une et l’autre être amenées 
à évoluer. 
 

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le STI est seul habilité à créer un NIFp. (Il est donc le seul service accédant à la console dédiée de création 
du NIFp). 

Matériellement, le STI est localisé dans la salle B117 de la DNI. Il rassemble 4 agents désignés par le DNI, 
disposant de 4 postes informatiques connectés sur un serveur dédié. 

Un cahier des charges est établi précisant les conditions et l’organisation de la sécurité physique et 
logicielle des données collectées : dispositifs de sauvegarde, responsabilité, rythmicité. 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Après une période de test, le STI débutera ses travaux par l’immatriculation des dossiers du ressort du 
SGE (service des grandes entreprises). Il s’agit de dossiers bien repérés par l’administration fiscale, dont 
l’indentification dans les différentes bases devrait être relativement aisée. 

Le nombre de dossiers à traiter est estimé à un millier . 

Le rythme des immatriculations sera nécessairement lent au départ, car il devra intégrer des contraintes 
connexes liées au démarrage. 

- Etablissement des méthodes et du partage du travail. (STI et Bureau SIG). 
- Notamment méthodes de repérage et identification des doublons (base DNI), des adresses des 

établissements secondaires (Bureau SIG). 
- Normalisation des intitulés. (Abréviations courantes, orthographe normalisée…) 
- Format précis des données recueillies. 

Ensuite, à l’horizon 2017, le STI abordera les dossiers gérés par le SME (plusieurs milliers).  

Les autres dossiers (Communes, APIP, nouveau dossiers) seront abordés ultérieurement. On doit espérer 
que le fonctionnement normal du SI de la DNI sera alors rétabli, et que le travail ne sera pas effectué par 
ce service à vocation temporaire. 

MÉTHODE DE TRAVAIL 

Le STI agit à la demande de l’inspecteur responsable du dossier fiscal. Il sélectionne dans la base DNI les 
meilleures informations relatives au dossier (cas des doublons). 

Le Bureau SIG recherche dans la base PARAF l’enregistrement correspondant. En cas de doute (plusieurs 
enregistrements possibles, ou localisation incertaine, etc.), il sélectionne l’enregistrement unique 
correspondant à l’établissement principal du dossier fiscal, et note les autres enregistrements dépendant 
de celui-ci comme établissements secondaires. Il communique au STI l’identifiant PARAF de 
l’établissement principal. 

Le STI sélectionne cet enregistrement dans la copie locale de la base PARAF. Il sélectionne dans la base 
DNI l’enregistrement unique correspondant au dossier. Il contrôle et valide toutes les informations dont il 
a la responsabilité, sur la base des informations actualisées fournies par l’inspecteur responsable du 
dossier. 

Il crée le nouveau NIFp et stocke toutes les informations décrites ci-dessus, et le communique au Bureau 
SIG qui met à jour la base PARAF. 
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FIN DE LA MISSION DU STI 

Dès lors que cela sera possible, le STI disparaîtra en tant que tel, pour que sa mission et ses moyens soient 
sera pleinement intégrés au fonctionnement régulier de la DNI. 

La mission d’immatriculation sera assumée par le BIF. Le dispositif et les outils informatiques seront 
intégrés au SI de la DNI. Le Bureau SIG gardera une autonomie et travaillera en lien avec le BIF (pour 
l’immatriculation) et les autres services (pour les autres requêtes). 

Les immatriculations de NIFp déjà réalisées durant la phase précédente seront alors rendues publiques, 
avec une mise en œuvre officielle. 

Une campagne de communication aura fait connaître le NIFp auprès des contribuables, et les entreprises 
déjà immatriculées recevront notification de leur NIFp. 

 

LE BIF (BUREAU D’IDENTIFICATION FISCALE) 

En fonctionnement normal, le BIF sera le premier administrateur des éléments d’identification du dossier 
contribuable. Il devra définir les règles de gestion de ces éléments (qui peut modifier quoi au sein de la 
DNI). Il en sera le garant (archivage des documents de constitution, physique ou électronique via GED). 

Le BIF décide de l’attribution du dossier fiscal au service compétent selon les règles en vigueur (local, 
SME, SGE…). 

Il notifie l’établissement contribuable, en signalant les obligations de publication attachées à la mise en 
œuvre du NIFp. Il transmet l’information d’immatriculation au Bureau SIG, ainsi qu’au service gestionnaire 
déterminé. 

Le BIF a une mission générale de conservation et de mise à jour de la base des contribuables. Il est 
notamment le garant de la mise à jour de ces informations, en concertation avec les agents responsables 
des dossiers. 

LE BUREAU SIG (SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE) 

Il conserve et entretient la base des informations géo-localisées issues des recensements effectués sur le 
terrain. En 2016, ce recensement couvre l’ensemble des 5 communes de Conakry. A terme, il couvrira la 
totalité du territoire national. 

La délivrance d’un nouveau NIFp ne peut se faire qu’avec l’accord formel du Bureau SIG, qui aura vérifié 
l’existence physique et la localisation du contribuable, ainsi que son enregistrement dans la base SIG. Il 
communique alors l’identifiant (meta-insta uuid) propre à son système, identifiant qui sera associé de 
manière définitive au nouveau NIFp dans les données de la DNI. 

Les agents affectés au bureau SIG sont seuls autorisés à consulter ou modifier les données de la base SIG. 
Les données de la base ainsi que les informations que l’on peut en extraire (relevés, cartes, tri, requêtes 
diverses) sont exclusivement réservées aux besoins de la DNI. 

Ils doivent notamment repérer les enregistrements de base SIG qui ont été identifiés et dotés d’un 
nouveau NIFp. Ils ont la responsabilité de contrôler et apurer la base, en isolant les enregistrements non 
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pertinents, en corrigeant les erreurs ou fautes de saisie qu’ils identifient, et ajoutant les nouvelles saisies 
qu’ils seraient amenés à effectuer (voir ci-dessous les règles techniques à respecter). 

Dans le cadre des missions de la DNI, ils effectueront à la demande des requêtes de recherche de 
contribuables potentiels ou effectifs sur des zones géographiques données, notamment en lien avec les 
contributions foncières. 

 

Règles techniques : 

- Les deux postes de travail du bureau SIG seront reliés, et travailleront sur une copie commune de 
la base PARAF.  

- Les agents du Bureau SIG ont la responsabilité de l’entretien et de la sauvegarde (physique) de 
cette base. 

- Ils disposent d’outils de connexion Internet leur permettant l’accès aux bases géolocalisées 
(Google Earth, Open Street Map) pour leur mission. 

- Par principe, on ne peut ni supprimer, ni modifier un enregistrement contenu dans la base ( 
- Deux champs sont ajoutés à la base PARAF : 

o Un champ statut : « P » pour établissement principal (auquel est rattaché le NIFp), « S » 
pour établissement secondaire (lié au NIFp associé). 

o Un champ « date » (timestamp) qui enregistre la date de modification du statut. 
- Si l’on doit supprimer un enregistrement (invalide, obsolète, erroné), on le copie intégralement 

dans une table spécifique. On précise dans cette table la date et l’heure de cette suppression 
(dans le champ date) et la nature de cette intervention (« X » dans le champ statut). 

- Si l’on doit modifier un enregistrement (information inexacte, incomplète ou simplement mise à 
jour lors de l’immatriculation), on copie d’abord l’enregistrement d’origine dans la table des 
suppressions (avec date et heure, et statut « M »), et les modifications sont apportées ensuite 
dans la table d’origine. 

- Pour ajouter un nouvel enregistrement, il faut générer un identifiant « uuid ».  
o Soit en faisant l’enquête sur le terrain : le formulaire intégré dans les téléphones 

d’enquête génère automatiquement cet identifiant, qu’on récupère en récupérant les 
données d’enquête contenues dans le téléphone. (Procédure spécifique) 

o Soit en ayant recours à un générateur en ligne, comme par exemple : 
https://uuidgenerator.org/uuid-code/  

- La saisie d’un nouvel enregistrement dans la base PARAF pour être rendue possible par une 
procédure spécifique. Mais le logiciel Mapinfo offre un outil spécifique de création d’un nouvel 
enregistrement après un clic sur la carte à la localisation retenue. 

LE SERVICE INFORMATIQUE 

Il assure la maintenance, la sécurité, la confidentialité et l’accessibilité des données relatives au NIFp et au 
SIG. 

Il prépare et met à disposition des services les applications et les outils nécessaires à l’accomplissement 
de leur mission (documents spécifiques). 

Les données SIG sont maintenues dans le SGDB centralisé de la DNI (Oracle). Les postes de travail SIG 
accèdent normalement à ces données, et peuvent en ajouter, et/ou les modifier (règles définies ci-
dessus). 

Les opérations de constitution d’un NIFp peuvent avoir accès à certaines de ces données, en lecture seule.  

Ces données ne sont donc pas accessibles aux autres postes de travail. Les postes informatiques du SIG 
sont connectés au réseau interne de la DNI dans des conditions assurant la sécurité et l’intangibilité des 
données SIG. 

https://uuidgenerator.org/uuid-code/
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Les données relatives au NIFp sont intégrées au SGBD actuel de la DNI (Oracle). 

Les données identifiantes relatives au dossier d’un contribuable seront scindées dans quatre tables (liées 
entre elles par le NIFp). 

- . 
Par ailleurs, on prévoira une journalisation des opérations liées à ces tables, particulièrement la première 
(avec identification du poste et de l’agent intervenant sur cette table, quelle que soit la modification 
effectuée). 

PROCÉDURE DE CRÉATION D’UN NIFP 

On décrit ici la procédure générale, qui sera mise en œuvre dans le SI de la DNI lorsque celui-ci sera 
opérationnel. Le STI devra alors s’effacer, et le BIF aura la responsabilité de l’immatriculation. 

 

Plusieurs cas de figure : 

CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER FISCAL 

Le BIF contrôle et valide les éléments administratifs constitutifs du dossier (règles administratives en 
cours, à valider), puis les archive. 

Il interroge le bureau SIG sur l’existence du dossier dans la base SIG. (Ce sera l’occasion éventuellement 
de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une demande « faussement nouvelle », grâce à l’analyse des 
enregistrements géographiquement proches de cette nouvelle demande). 

- Si existence, le bureau SIG vérifie et revient vers le BIF pour lui permettre de vérifier qu’il s’agit 
bien d’un nouveau dossier. Contrôle concerté. 

- Si non existence, le bureau SIG vérifie sur le terrain, puis crée un nouvel enregistrement géo-
localisé (coordonnées GPS sur le terrain). 

-  
Il communique l’identifiant de la base SIG. 

Le BIF crée le NIFp, le communique au Bureau SIG (procédure automatisée ?). 

Il informe le service gestionnaire de l’existence du dossier. Il informe le contribuable de l’obligation 
d’affichage. 

6.2 REPRISE D’UN DOSSIER EXISTANT À LA DNI (GRANDES ET MOYENNES ENTREPRISES). 

Le BIF agit à la demande de l’inspecteur responsable du dossier fiscal. Il sélectionne dans la base DNI les 
meilleures informations relatives au dossier (cas des doublons). 

Il recherche dans la base PARAF l’enregistrement correspondant. En cas de doute (plusieurs 
enregistrements possibles, ou localisation incertaine, etc.), il collabore avec le Bureau GIS pour finaliser sa 
recherche et déterminer un enregistrement unique. 

Il contrôle et valide toutes les informations dont il a la responsabilité, sur la base des informations 
actualisées fournies par l’inspecteur responsable du dossier. 

Il crée le nouveau NIFp, le communique au service originaire de la demande, au Bureau SIG, au 
contribuable en l’informant de l’obligation de publicité. 

Dans le cas où le Bureau SIG a repéré plusieurs enregistrements appartenant à la même entité 
(succursales, entrepôts, parkings, etc), il neutralisera ces enregistrements en leur associant une référence à 
l’enregistrement principal. Cette procédure est décrite ci-dessus. 
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6.3 DOSSIER APIP 

La procédure s’apparente à celle de la création d’un nouveau NIFp, à partir des éléments présents dans le 
dossier constitué par l’APIP. L’APIP n’est pas en capacité de créer et attribuer un NIFp. Il appartiendra aux 
créateurs d’entreprise de venir à la DNI pour obtenir leur NIFp, qui aura été créé (délai ?) à partir des 
informations collectées par l’APIP. Transmission automatisée des informations. 

6.4 DOSSIERS DÉCONCENTRÉS, GÉRÉS AU NIVEAU DES COMMUNES. 

L’interconnexion permettra aux inspecteurs des établissements déconcentrés d’émettre un formulaire de 
demande de NIFp permettant la saisie de l’ensemble des informations actualisées. 

 

RÈGLES DE GESTION ET DE SAISIE. 

NIFp obsolètes : Le service chargé d’élaborer le NIFp est également le seul service pouvant marquer un 
NIFp comme obsolète. On ne peut ni modifier ni supprimer un NIFp dans la base de données. En cas 
d’erreur de saisie, le NIFp déjà validé est marqué comme obsolète, un nouveau NIFp est généré. 

En cas de changement significatif des éléments caractéristiques d’une entreprise, son premier NIFp sera 
marqué comme obsolète, et un nouveau NIFp lui sera attribué. 

Règles d’écriture : Des principes communs et précis devront être établis en ce qui concerne la saisie des 
informations textuelles. Il faudra statuer sur l’utilisation des majuscules, le recours aux abréviations 
usuelles (société, etc.), le formatage des identifiants (téléphone, numéro registre du commerce, etc.) 

Le cas des Entreprises nomades : Un grand nombre d’entreprises (notamment parmi les plus récemment 
créées) n’ont pas réellement d’adresse physique (ni d’emprise territoriale). Une pratique courante serait 
d’indiquer dans les formulaires requis une adresse fictive ou inexacte, qui ne fait l’objet d’aucune 
vérification. Cet usage va à l’encontre de la réglementation, mais semblerait très répandu, et ne gênerait 
pas les entreprises (dont le principal outil de contact est le téléphone). Elle n’empêcherait pas 
nécessairement l’établissement d’un rôle fiscal et le paiement d’une contribution (qui se concrétisent 
lorsqu’une entreprise a besoin d’un quitus fiscal).  

En fait, la seule attitude administrative cohérente consiste à exiger une adresse physique réaliste. Ce qui 
implique que l’on doit refuser l’attribution du NIFp à toute entreprise ne disposant pas d’une adresse. Il 
appartient au bureau SIG d’effectuer ce contrôle, d’abord en recherchant l’entreprise dans sa base, ensuite 
en se rendant sur place (entreprise non recensée en 2015) pour l’intégrer dans la base.  

6 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  

La restitution du 1er juin 2016 de la mission effectuée en janvier en vue de la certification ISO du SI de la 
DNI a fait apparaître de nombreuses difficultés et défaillances. Elles sont corroborées par d’autres 
observations de terrain montrant aussi bien l’inadéquation de nombreux équipements que la mauvaise 
utilisation du SI, à de nombreux points de vue. En tout état de cause, rien ne sera possible sans envisager 
la remise à niveau rapide et déterminée d’un grand nombre d’équipements, de méthodes et de pratiques 
qui obèrent sérieusement aujourd’hui les possibilités de développement. 

JUIN 2016 

- Arrêté ministériel sur la mise en œuvre du NIFp. 
- Développement finalisé du pilote de la console de création du NIFp, sur le serveur de la DNI. Ce 

pilote s’appuie sur des copies des différentes tables mises en œuvre. Il n’intervient en aucune 
manière sur les données effectivement utilisées par la DNI. 
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- Contrôle et validation des nomenclatures : révision de toutes les nomenclatures mobilisées, qu’il 
s’agisse des nomenclatures importées (codes administratifs des divisions territoriales, activités 
économiques) ou des nomenclatures propres à la DNI (type juridique, gestion fiscale, etc…). 
 

JUILLET-DÉCEMBRE 2016 

- Contrôle et validation de la gestion des utilisateurs DNI, au moins en ce qui concerne la console 
NIFp et les postes SIG. 

- Connexion physique des postes de travail SIG ; installation des données sur le serveur DNI Oracle. 
- Expérimentation des procédures de création du NIFp, dans les différents cas de figure, en 

concertation avec le BIF et le Bureau SIG. 
- Révision et validation des différentes procédures, en concertation avec les personnels impliqués. 

 

JANVIER-OCTOBRE 2017 ( POUR CES MISSIONS DE 2017 UN NOUVEAU CONTRAT DE SERVICE PORTANT SUR 30 JOURS DE 

MISSIONS EST EN COURS DE SIGNATURE )  

- Mise en œuvre du dispositif temporaire dans une configuration restreinte. 
- Installation de la console de rapprochement. 

o Création des tables spécifiques. 
o Validation des nomenclatures révisées. 
o Validation des accès différenciés. 
o Formation des utilisateurs. 
o Tests et certification. 

- Mise en œuvre définitive .  
- Immatriculation des dossiers des grandes entreprises. 
- Dossiers moyennes entreprises. 

 

 3-3) COMPOSANTE B : DÉVELOPPEMENT DU CIVISME FISCAL 

 

En 2016 , la DNI a sensiblement renforcé sa politique de communication interne et externe . 
En interne :  
 Si le site intranet n'est toujours pas en service , des messages réguliers relatant les faits marquants 
survenus sont adressés sur les postes de travail des agents de la DNI . Chaque semaine un compte rendu 
des réunions tenues est adressé ;  
En externe :  
Un des graves problèmes rencontré par la Guinée à l'instar de beaucoup de pays africains est l'importance 
du secteur économique informel . Cette économie "grise" concerne  une grande partie du secteur 
marchand qui génère des recettes échappant à toute imposition au profit de la puissance publique. Une 
des raisons de cet état de fait provient de la méfiance généralisée des populations envers l'administration 
notamment fiscale . Cet volonté de se soustraire aux obligations est qualifiée : d'incivisme fiscal.  
   L’incivisme fiscal est un phénomène qui se traduit par divers comportements allant de la simple 
négligence à la fraude caractérisée. 
 
Le manque de lisibilité et de clarté du système fiscal figure en tête des causes habituellement évoquées 
par les contribuables pour justifier la défaillance contributive. Au même titre que le poids élevé de l’impôt 
et la mauvaise qualité du service rendu à l’usager par l’administration fiscale.  
 
Le civisme fiscal est défini comme l’accomplissement volontaire de ses obligations fiscales, déclarative et 
de paiement, par le contribuable. 
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Le civisme fiscal constitue avant toute chose un acte citoyen qui exprime la confiance en l’Etat. Pour 
favoriser cette prédisposition, l’administration fiscale analyse ses propres pratiques et agit de manière 
équilibrée, cohérente et spontanée sur l’ensemble des causes de l’incivisme fiscal. 
Parmi les actions relevant de cette logique toutes les initiatives visant à rétablir un lien de confiance entre 
les acteurs économiques et l'administration ont toutes leurs places , en effet la seule répression 
nécessaire de la fraude ne suffit pas à elle seule à assurer une bonne maitrise du système déclaratif. 
 
Dans la pratique, la promotion du civisme fiscal se construit autour de trois axes essentiels : 
 

- une fiscalité  adaptée  
- la qualité du contrôle fiscal 
- l’administration de service 

 
La DNI doit donc ,être en mesure d'offrir à ses usagers des garanties et une sécurité juridique propre à 
instaurer la confiance. 
 
. Conscient de l’importance du secteur informel en Guinée et de la nécessité de faire des acteurs de ce 
secteur des vrais partenaires pour relancer l’économie tout en  consolidant l’Etat, le Ministre du Budget a 
décidé d’associer les acteurs de ce secteur à l’analyse de la situation, l’identification des besoins en vue d’y 
apporter une réponse satisfaisante et durable. L’implication des acteurs du secteur est une condition 
d’efficacité et de durabilité des actions qui seront entreprises.  

C’est ainsi que le Ministère du Budget en collaboration avec l’Association des Commerçants Guinéens du 
Secteur Informel (ACGSI) a organisé du 8 au 9 avril 2016 un atelier d’élaboration d’une stratégie fiscale 
adaptée au secteur dit « informel » . 
 
Suite au séminaire consacré au secteur informel PARAF a initié une action relative à la promotion du 
civisme fiscal autour de plusieurs missions d'expertises court terme consacrées à :  

 

3-3-1 :La création et l'opérationnalisation de centres de gestion agrées  

Une réflexion  devra être mené par  un expert court terme pour appuyer le Comité de Suivi du 
Partenariat Secteur Informel et Administration créé à la suite de l'atelier d'avril 2016. 

Il devra proposer un chronogramme des opérations de mise en place comprenant notamment :  

- le nombre de centres à mettre en place, 

- l'énumération des partenaires et membres fondateurs 

- un projet de statut définissant le rôle des chacun des partenaires dans l'organisation et les 
modes de  gestions mis en place ,   

- les missions précises des centres ainsi que les services qu'ils pourront rendre  

-les ressources affectées ou générées  

- les conditions et critères d'adhésion ,  

- les avantages fiscaux ou autre accordés aux adhérents .  
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Suite à deux missions du 20 octobre au 4 novembre et du 18 novembre au 1er décembre 2016 l'expert a 
proposé un cahier des charges des Centres de gestion agréés, définit le régime fiscal et la liste des 
avantages fiscaux liés à l'adhésion , écrit un projet de décret instituant les CGA.  
Au titre de la loi de finances 2017 , les propositions émises ont été validées et intégrées dans la LFI .  
Deux CGA devraient ouvrir leurs portes en février 2017, l'un à proximité du marché Niger ( commune 
KALAOUM),l'autre près du marché Madina  ( commune RATOMA) . 
 
 

3-3-2: Sécurisation des procédures fiscales 

Deux missions d'expertises seront réalisées en 2017 ( du 23 janvier au 4 février / 27 février au 10 mars 
2017)  

Afin de La formaliser et de regrouper  les règles usuelles en matière de fiscalité au sein d'un Livre des 
Procédures Fiscales .Ce document  assurant  un égal traitement des situations sur l'ensemble du territoire 
doit participer ainsi à  la sécurisation des procédures fiscales 

 Le Guide devra couvrir les aspects suivants : 

- La procédure pour informer le contribuable sur l’existence de dettes fiscales à payer ;  
- Les délais consentis au contribuable pour régler ses dettes fiscales ; 
- Les moyens légaux pour régler ses dettes fiscales ; 
- La possibilité d’obtenir des facilités de paiement des dettes fiscales ; 
- Les majorations de retard en cas de dépassement du délai de paiement ajoutées aux majorations 

de retard ce à quoi s’expose le contribuable qui ne règle pas ses dettes fiscales ; 
- Les droits de perception du percepteur ; 
- La possibilité de bénéficier de remise ou de modération des majorations de retard et des frais de 

recouvrement ; 
- La possibilité d’appréhender des fonds appartenant au contribuable mais détenus par d’autres 

personnes ; 
- Les conséquences pour le contribuable qui use de manœuvres dilatoires pour échapper au 

paiement de ses dettes fiscales ;  
- Les possibilités de réclamations et de recours offertes au contribuable au niveau des actes de 

recouvrement. 
 

L'administration pour  crédibiliser ses actions  se doit d'offrir la possibilité aux redevables professionnels 
de bénéficier de garanties formalisées (Livre de Procédure Fiscale) définissant notamment les procédures 
et les délais de contrôle. De fait ces garanties accordées aux contribuables ne doivent pas être vues 
comme  un frein à l'action des vérificateurs mais un moyen de crédibiliser l'action de l'administration en 
écartant tout soupçon de subjectivité voire de partialité.  

Il est donc essentiel d'établir  des manuels de procédures non seulement pour les usagers mais aussi au 
bénéfice des services centraux opérationnels et des  services déconcentrés. Ces guides encadreront les 
actes de la vie administrative de garanties pour les contribuables et devront prévoir les possibilités de 
recours de ces derniers en cas de non-respect de celle-ci. 

L'expert devra proposer un projet de manuel sous un format dématérialisé susceptible d'être intégré au 

site internet du ministère .  

 

3-3-3: Appui à la gestion des restes à recouvrer. 

Parmi  les activités du projet PARAF le renforcement durable  de l'action en recouvrement des 
créances  est visé . En effet ,si la gestion et le suivi des obligations déclaratives et de paiement 
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des contribuables est une mission essentielle  de l'administration fiscale, chargée d'alimenter le 
budget de l'Etat. La Direction Nationale des Impôts  se doit aussi  d'être performante dans la 
gestion des redevables en défaillance de paiement.  

De fait, les actions menées pour   le recouvrement des créances des contribuables les plus 
significatifs ( en terme d'enjeu financiers) ayant basculé dans les restes à recouvrer de  l'Etat 
n'ont pas seulement un impact  budgétaire,  elles valorisent le rôle et la place des services de la 
DNI ( et à travers eux les actions de l'Etat pour garantir ses ressources propres ) aux yeux des 
usagers mais aussi des partenaires techniques et financiers extérieurs. Cet aspect de promotion 
du civisme fiscal figure parmi les résultats attendus du projet PARAF.   

Dans ce but de renforcement des ressources propres mais aussi dans  l'ambition de promouvoir 
dans le pays les notions de civisme fiscal par la lutte contre le sentiment d'impunité face à la 
défaillance de paiement , il est nécessaire d'avoir une action volontariste et contraignante 
envers ces défaillants  .  

Plusieurs partenaires ont ciblé cette évolution et on initiés des plans de soutien au 
recouvrement forcé des créances par  la DNI . Au rang de ces partenaires figure le Centre 
Régional  d'Assistance Technique pour l'Afrique de l'Ouest (AFRITAC)  qui a mis en place un   
programme pluriannuel d’assistance ( 2015-2018).  Dans le cadre de ce programme une mission 
d'audit a été menée par cet organisme au cours du mois de mai 2016.  

Si la mission a constaté que la situation  a  connu quelques avancées mineures depuis la  précédente 
mission de septembre 2015, des résultats tangibles ne sont toujours pas atteints,  la DNI peine à s’engager 
dans une démarche pérenne de modernisation pour renforcer ses capacités opérationnelles. 

 Parmi les principales recommandations de la mission figure  , la mise en place d’une stratégie globale 
d’apurement des restes à recouvrer, dont le niveau culmine à plus de 2 531 milliards de FGN et qui 
représente 28,1% du PIB au 31 décembre 2015 . 

Par ailleurs, la mission a constaté que les fichiers des RAR n’ont pas été régulièrement mis à jour , que  la 
totalité des dettes dues par les entreprises publiques n’ont pas  non plus été entièrement recensées;  de 
même pour  les dettes des contribuables gérées  par les centres des impôts . 

 En définitive il devient urgent  de proposer la mise en œuvre d'une stratégie globale autour de  deux 
activités essentielles: (1)  le recensement de l’ensemble des RAR  ; (2) la mise en œuvre des mesures 
d’apurement des RAR .  

Pour accompagner l'administration fiscale  dans la mise en place de la stratégie  définie par le rapport de 
la mission AFRITAC et veiller à l'application effective du plan d'action établi,  dont les objectifs se 
recoupent totalement avec ceux affichés par le projet,  PARAF a décidé d' organiser  une mission d'expert 
en recouvrement fiscal auprés de la DNI . Cette complémentarité permettra de s'assurer que les consignes 
de bonne pratique édictées seront mises en oeuvre dans des délais raisonnables.   

La mission s'est déroulée auprès de la DNI du 3 octobre au 4 novembre 2016. Le compte rendu de mission  
présenté aux autorités a procédé à l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie globale de réductions 
des RAR et de son plan d’action ; ainsi qu'au recensement exhaustif des RAR de 2012-2016 et proposé  
des mesures d’apurement appropriées de ces RAR. 

 

 

 

3-4)  COMPOSANTE C: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES AGENTS ET DEONTOLOGIE  
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La DNI  est contrainte par une maîtrise insuffisante de ses ressources humaines, elle ne dispose d’aucune 
politique formalisée en matière de gestion des emplois et des effectifs, ce qui ne favorise pas la mise en 
place d’une politique ambitieuse en matière de gestions des ressources humaines (recrutement, 
promotion, reconnaissance et  formation) .  

Le service des ressources humaines relève directement du Ministère de la Fonction Publique dont il n’est 
qu’un simple démembrement avec la nomination d’un cadre A travaillant au sein de la DNI. 

En conséquence, la gestion du personnel est limitée au suivi des carrières et à l’affectation des agents 
sans un outil approprié. Les agents de la DNI sont des fonctionnaires recrutés indistinctement par voie de 
concours, ou  sur titres ou simplement en provenance d’autres directions du ministère des finances, voire 
d’autres ministères (santé, agriculture, éducation), puis affectés directement dans les services sans 
formation initiale en fiscalité. 

 Ce mode de recrutement qui ne tient compte ni des besoins de la DNI, ni du profil des agents, ne 
contribue pas à améliorer l’efficacité du service et le niveau de la performance globale.  
De plus, il convient de relever que l’effectif  peu ou pas formé aux métiers spécifiques de cette direction,  
est principalement concentré sur la seule agglomération de Conakry . 

La formation professionnelle est un investissement indispensable au bon fonctionnement des 
organisations elle doit contribuer à renforcer l’efficacité managériale de la DNI dans un nouveau contexte. 

L’analyse de l’existant montre une carence profonde de la formation initiale puis de la formation en cours 
de carrière qui doit  conduire à la mise en place d’un plan d’action de formation global permettant de 
qualifier les agents pour les rendre efficaces et efficients . 

 

3-4-1 : Actions réalisées . 

Dans un premier temps le projet a financé les travaux de construction et d'équipement d'une salle de 
formation  d'une capacité de 50 places au sein de la DNI (ce rapport intermédiaire n°2) . Cette salle a été 
officiellement inaugurée par monsieur le ministre du budget le 13 juillet 2016 en présence des 
représentants des bailleurs de fonds du projet PARAF.    

Le DNI a désigné un gestionnaire responsable notamment du planning d'occupation des locaux assisté 
d'un responsable adjoint chargé de la maintenance du réseau informatique; en outre un règlement 
intérieur de la salle de formation a été rédigé.  

 

3-4-1-1: Mise en œuvre d'un plan de formation:  

La DNI ne dispose pas d'un service structuré en charge de la formation professionnelle, la compétence est 
exercée  par le service de la formation dépendant du cabinet du ministre d'état ministre de l'économie et 
des finances en la personne de son chef de service qui pilote les actions pour le compte du ministère des 
finances et du ministère du budget.  

Avec l'aide de l'union européenne par le biais du CTSP le service a préparé dans le cadre global de réforme 
et de modernisation de la gestion des finances publiques un plan d’action  global de renforcement des 
capacités déroulant sur un horizon de 5 ans l’ensemble des reformes induites par l’adoption des 
nouveaux textes portant sur la LORF et le RGGBCP. 

Ce plan a été élaboré en février 2015 (au titre de la période 2015/2018) mais malheureusement n'a pas 
été mis en pratique .  

.  
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Fait également partie intégrante du renforcement global de capacité des agents ,l'intégration annuelle de 
cadres de la DNI aux cursus  de formation initiale et en cours de carrière des écoles nationales de finances 
publiques (ENFIP) françaises. Depuis plusieurs années des cadres  des impôts participent à ce cursus de 
formation en france.  En décembre 2016 2 cadres retenus (parmi les 10 pré sélectionnés par le biais de 
QCM en novembre 2016) ont concouru pour intégrer le formation initiale de 12 mois des cadres A à 
l'ENFIP. De plus  en 2016 12 cadres de la DNI ont bénéficié de formations court terme de 2 semaines dans 
un des différents établissement de l'ENFIP ( à raison de 2 par stages) dans les spécialités suivantes: 

- Recouvrement de l'impôt 
- TVA 
- Contrôle fiscal 
- Fiscalité Foncière 
-  Audit interne et maîtrise des risques 
- Formation de formateurs  .  
 Il a été proposé à la DNI d'intégrer ces cadres dans un projet de mise en œuvre  d'un "tronc commun de 
formation "  qui consiste à mettre sur pied un système permettant de dispenser localement à l'aide des 
outils dont la DNI dispose un "tronc commun de formation fiscale" à l'attention des agents n'ayant pas de 
connaissances avérées en la matière. La DNI dispose actuellement d'un local ou ces formations peuvent se 
dérouler qu'elle peut utiliser à tout moment.  
. 

Corps de formateurs :  

La DNI doit pouvoir prélever au sein de ses propres services un petit nombre d'agents compétents et 
susceptibles de transmettre  leurs expériences . Toutefois faute d'antériorité il n'existe pas de vivier 
d'agents  identifiés correspondant à ce profil et , à ce jour, aucune candidature spontanée à des 
fonctions de formateurs n'a été présentée.  
L'organisation de telle sessions nécessite la mise en place d'une structure certes légère mais à même de 
planifier et gérer les sessions Chaque année des agents de la DNI sont envoyés en formation auprès de 
l'ENFIP France au compte du gouvernement français et de l'Etat Guinéen pour suivre des formations 
court terme. Afin de restituer à la collectivité une part de l'effort que cette dernière a consenti pour 
l'accroissement de leurs compétences il me semble normal de leur imposer un volet de jours de 
formations à assurer en retour .  

Il a donc été  proposé donc de leur demander d'assurer chacun 15 heures de formation par trimestre 
dans la spécialité qu'ils ont acquise ou développée en france à l'aide de la documentation qui leur a été 
fournie. 

La participation de ces agents à ces cessions pourrait ne pas excéder 12 mois ( c'est à dire 4 sessions de 
15h) sauf si ceux ci choisissent de poursuivre l'expérience. Les agents ne souhaitant pas poursuivre 
seraient remplacés par ceux ayant bénéficié à leur suite des stages auprès de l'ENFIP .L'acceptation  de 
ces quotas d'heure pourrait d'ailleurs devenir une des conditions de recevabilité des demandes de 
formation à l'étranger pour la DNI .  

 

Organisation des sessions  

les sessions sont fixées  comme suit:  

3  demi -journées de formation par personne d'une durée quotidienne de 4h30 . Début 9h / Fin 13h30 
soit 13h30 le supplément étant considéré comme du temps de préparation des modules . 

Les formateurs assureront en co-animation les sessions qui leur incombent.  
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Lors de chaque journée de formation une feuille de présence sera établie sur laquelle figureront la date 
de la journée , l'intitulé de la formation ,les noms et coordonnées du des formateurs ainsi que la liste 
manuscrite des noms prénoms , matricules , service et coordonnées téléphoniques des agents formés. 
Ces feuilles seront remises à l'issue de chaque journée à l'agent gestionnaire de la salle de formation qui 
sera chargé de les centraliser.  
La compilation de ces feuilles permettra de suivre annuellement le nombre d'heures de formations 
dispensées ainsi que le nombre d'agents formés .  

Les agents à former seront désignés par les chefs de service avec une priorité pour ceux de leur effectif  
qui leur semblent les moins formés à la fiscalité . Toutefois à terme l'ensemble des personnels de la DNI 
devront avoir participé à ce tronc commun.  

Plan des sessions :  

Compte tenu de leur durée ces sessions seront des séances de découvertes des principes de bases qui 
pourront concerner tous les agents y compris ceux des sections communales . Une exception toutefois  
pour la formation audit et contrôle interne qui ne vise que les agents en charge de la gestion d'un volant 
de personnels  (chefs de service , chefs de divisions chefs de brigade ...). Ces séances auront 
essentiellement pour but de présenter les grands principes par matière et  seront destinées en premier 
lieu  à diffuser au plus grand nombre une "culture fiscale commune".  

Le gestionnaire de la salle de formation, sous l'autorité de l'assistant en charge  de la formation  
pourront être chargés de mettre sur pied ce programme avec en premier lieu l'organisation d'une 
réunion des formateurs pressentis ou seraient exposés les modalités de formation mises en place  ainsi 
que  les calendriers des sessions .  

Si le système est pérennisé ce binôme pourrait être chargé outre la gestion matérielle de la salle de 
formation ( réservation , entretien ) de centraliser et conserver les feuilles de présence remises par les 
formateurs, planifier l'occupation de la salle , rédiger annuellement un plan de formation global ,établir 
les statistiques de la mission ( nombre de jours formation , nombre d'agents formés ) lors du bilan 
d'activité de la DNI,  rechercher des formateurs potentiels dans les différents services. A plus long terme 
ils pourrait leur être demandé de créer les outils d'évaluation de la formation ( questionnaire 
d'évaluation "à chaud", évaluation "à froid", études d'impact des formations ...)  

 

Régime indemnitaire : 

La formation des personnels tant initiale que continue est certes une tache indispensable au sein de 
toute structure professionnelle toutefois lorsqu'elle est exercée par les cadres de la structure elle 
s'ajoute aux tâches habituelles des agents . Elle nécessite en outre un travail personnel supplémentaire 
pour développer des qualités pédagogiques .  Ainsi il est très courant que ces  taches supplémentaires 
soient indemnisées . De plus au cas particulier les formateurs n'ont pas fait acte de candidature , une 
indemnisation même minime pourrait susciter un intérêt de leur part à cette mission fondamentale et 
les fidéliser à ce programme. A ce titre il a été  propose d'indemniser les sessions par le biais d'une 
prime de 20 000 gnf de l'heure soit 300 000 gnf par formateur et par trimestre.  

A l'instar des règles appliquées dans les autres pays, pour ouvrir droit à indemnisation la formation doit 
être détachable des fonctions de pilotage du service lorsqu'elle est effectuée par un chef de cellule . 
C'est à dire elle ne doit pas principalement  concerner les agents dont il a la gestion directe  

La liquidation de la prime sera soumis à la remise effective des feuilles de présence à l'issue des sessions 
par le formateur auprès du gestionnaire de la salle de formation. Celui ci validera les prestations et 
s'assurera de la prise en charge comptable selon les procédures en vigueur.   

De ce fait si ce type de formation est pérennisé, la DNI devra prévoir pour 600h de formation par an au 
profit de ses agents (à raison de 10 formateurs astreints à 15h de formation par trimestre) un budget 
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annuel de 12 000 000 gnf .   Cette somme permettrait de couvrir en partie les besoins en terme de 
formation initiale des agents les plus fragilisés en terme de connaissances fiscales . 

 Le plan d'action proposé permet d'afficher auprès des autorités du pays ainsi que des  bailleurs de fond la 
volonté manifeste de la DNI de s'inscrire dans une démarche volontariste de développement des  
compétences de ses ressources humaines  . Elle véhicule l'image d'une administration consciente de ses 
lacunes mais apte à se doter des  outils nécessaires à son redressement en utilisant en premier lieu ses 
propre moyens.  

L'ensemble de ces propositions ainsi que la désignation des formateurs et les calendriers des formations 
pour la période Octobre 2016 à Octobre 2017 ont été soumis au DNI le 28 septembre 2016.  

 

3-4-1-2: Voyage d'étude à Yaoundé  

Afin de compléter cette proposition de plan d'action et permettre à la DNI de structurer un service de 
formation un assistant du DNI a été invité par le projet à participer à un  colloque organisé par , le 
Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP) du Cameroun qui accompagne 
depuis 2013 l’administration des finances et les administrations sectorielles dans la mise en place des 
réformes des finances publiques. Il est né d’un partenariat entre le Ministère des Finances, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur du Cameroun et l’Université de Yaoundé ,pour répondre à un besoin de 
renforcement institutionnel des capacités des administrations en finances publiques.  

 
Ce colloque international sur les instituts des finances francophones a permis d’échanger sur les 
expériences conduites dans les pays  et capitaliser sur les meilleures pratiques nationales et 
régionales.s'est tenu à Yaoundé du 25 au 27 octobre 2016  autour du théme principal  « Réformes des 
finances publiques et besoins  de renforcement des capacités »,  
 

3-4-1-3: Formations dispensées au profti des agents de  la DNI  

 

En complément à ces formations "internes" d'autres sessions faisant appel à des experts extérieurs à la 
DNI ont été mise sur pied en fonction des besoins exprimés par la direction.  

Fiscalité internationale : prix de transfert. 

La DNI a décidé de spécialiser quelques uns de ses cadres dans le contrôle fiscal des entreprises ayant 
recours à la pratique des "prix de transfert" entre filiales situées dans différents états ( très fréquente 
dans le secteur minier) . Pour ce faire elle a sollicité un soutien en terme de formation professionnelle. 
Après examen des diverses possibilités de soutien avec l'administration fiscale française; la solution 
suivante a été retenue: 

La DGFIP a mis à disposition deux de ses cadres spécialisées dans le contrôle fiscal des entreprises 
multinationales pour deux missions à Conakry. La première a consisté en la formation d'un nombre réduit 
( maximum 20)de vérificateurs du SGE (Service des Grandes Entreprises) aux principes de base de ce type 
de contrôle. Cette mission s'est  déroulé du 4 au 9 juillet 2016. 

La deuxième mission devait se dérouler en décembre 2016, malheureusement en raison de contraintes  
calendaires la DGFIP n'a pu libérer ses cadres à cette date . Un nouveau calendrier a donc été établi 
renvoyant cette deuxième session au mois de mars 2017.  

 

Actions initiées au titre de 2017.  
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 Fiscalité Immobilière :  

La problématique de la taxation des revenus de la propriété immobilière en Guinée et tout 
particulièrement à Conakry est une préoccupation majeure du gouvernement. Le marché immobilier est 
en pleine expansion mais sa contribution au budget du pays est très limitée .  

L'enregistrement des actes et leur conservation est un fondement de la fiscalisation de ce  secteur 
d'activité, il permet d'assurer la traçabilité de la chaîne de propriété des biens et de sécuriser le marché 
foncier .    

Le service chargé de l'enregistrement de création récente est en phase d'organisation . Ses méthodes de 
travail sont très empiriques et manquent de rigueur notamment dans le traitement des actes et la 
conservation des droits . Un besoin de pilotage efficient de la structure  est nécessaire , pour cela le 
renforcement des capacités des principaux cadres du service est nécessaire. 

 

De plus l'émission et le recouvrement des taxes foncières sont très en deçà des potentialités offertes par 
le secteur immobilier . L'imposition de l'immobilier bâti est très faible et ne concerne quasi exclusivement 
que les immeubles affectés à un usage professionnel . Les constructions affectés à l'habitation ne sont 
que très peu taxées et le recouvrement des ces impositions est quasi nul faute de procédure des 
recouvrement ad hoc alors même que les locations de logements sont très onéreuses dans la capitale.  

Afin d'accompagner la montée en puissance du service outre des formations théoriques aux principes 
fiscaux ,il convient d'y adjoindre des techniques de gestion et management spécifique. Toutefois afin de 
ne pas  être tenté de reproduire des schémas inadaptés au tissu local il est primordial de trouver un 
modèle issu d'un pays de la sous-région ayant connu et surmonté  des situations similaires, que 
pourraient s'approprier  les cadres chargés du pilotage du service  

Un voyage d'étude au Sénégal auprès de la Direction générale des Impôts et du Domaine (DGID) a été 
organisé au profit du chef de service SEMFI et de deux de ses collaborateurs directs  devrant permettre 
une appropriation des bonnes pratiques à opérationnaliser dans un contexte semblable à celui du pays  

Du 6 au 11 février 2017, Les cadres seront en immersion au sein  des services en charge  de 
l'enregistrement et de la fiscalité immobilière  de la DGID, en contact direct  avec les gestionnaires  
du service  pour y observer les  types d'organisation retenues et   les méthodes de travail mises en 
œuvre. Ils pourront aussi s'informer sur les modes d'imposition et du recouvrement des taxes 
foncières  . Ce dernier aspect est particulièrement sensible , ils devront  se familiariser avec  les 
procédures de recouvrement tant amiable que forcées susceptibles d'être intégrées aux procédures 
en vigueur en Guinée.  

Les visites et rencontres concerneront tant les services opérationnels  que fonctionnels . Les cadres 
devront outre la découverte des méthodes de travail pouvoir être en mesure à l'issue du séjour 
d'évaluer les conditions préalables à la mise en place d'une organisation efficiente de leur service et 
de proposer les mesures correctives appropriées. 

 

Fiscalité des Technologies  de l'Information et de la Communication 

Le secteur des TIC en Guinée  est l'un des moins développés en Afrique subsaharienne (ASS) et ses 
indicateurs de qualité et de couverture se classent parmi les plus bas au monde. Pour l'indice de 
développement des TIC (IDT) la Guinée a été classé en 2014 à la 161e place du classement des 167 pays de 
l'Union internationale des télécommunications (UIT) . 
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Pourtant à partir de 2015 la guinée a institué une taxe d'accés au réseau téléphonique (TARTEL) et une 
taxe et une taxe sur les communications téléphoniques (TCT) .  

 

 

TARTEL :  

La taxe est due par les opérateurs titulaires d'une licence d'exploitation   du réseau de 
télécommunications ouvert au public. La montant de la taxe est de 3% du prix encaissé par l'opérateur . 
La taxe n'est pas répercutable sur le consommateur.  

TCT: 

 instaurée en juillet 2015. Elle englobe l’appel téléphonique fixe et mobile, l’interconnexion et le 
roaming ( 1gnf par seconde d'appel facturée au consommateur). 

Ces deux taxes s'ajoutent à la  taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur le trafic international entrant, et 
les redevances payées à l’Autorité de régulation (ARPT) 

.Bien que de création récentes ces taxes sont devenues très importantes en terme de recettes 
fiscales Sur les 10 premiers mois de 2016, la TCT et la TARTEL représentent près de 34% des 
montants encaissés.   

Toutefois, la DNI ne dispose d'aucune compétence technique en matière de contrôle des flux taxés. 
Elle est totalement tributaire des montants déclarés par les opérateurs et n'a aucun pouvoir de 
contrôle objectif sur ces derniers. Il existe une autorité de tutelle en matière de télécommunications 
(ARPT) mais sa collaboration avec la DNI est très limitée. 

 

Le but étant de renforcer durablement les capacités de la DNI en matière de gestion et de contrôle dans le 
domaine de la téléphonie ; il conviendrait donc de décliner une expertise en deux modules .  

Une première du 6 au 27 mars 2017 partie permettant de  

 poser la problématique en Guinée,  
 la présentation de l'environnement économique du secteur des télécoms local, 
 l'estimation du potentiel fiscal du secteur  
 Fiscalité comparée des pays participants en matière de télécoms ;  
 méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires ;  
 risques identifiés en matière fiscale 
 inventaire des méthodes utilisables en matière de  contrôle des flux à taxer, 
  la proposition des choix les plus pertinents de contrôle des flux déclarés pour la DNI avec 

l'évaluation éventuels des couts associés  
 

La mission sera matérialisée  par la production d'un rapport de mission écrit.  

Cette première partie se terminerait pas une session de restitution aux cadres de la DNI sur deux jours 
autour de ces thèmes  

 

Module n:2; du 10 au 15 avril 2017 
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La seconde partie consisterait en une formation réservée aux cadres et vérificateurs du Service des 
Grandes Entreprises désignés par la DNI autour des thèmes suivants. 

 Expertise menée sur place  auprès des vérificateurs en charge du contrôle des dossiers 
 téléphonie » : 

 Analyse des méthodes d’audit des risques liées aux activités « téléphonie ». 
 Détermination des problématiques liées à cette activité et cartographie des difficultés 

rencontrées au cours du contrôle fiscal des entreprises de téléphonie. 
 Travaux d’accompagnement sur des cas pratiques concrets déterminés au cours des deux 

premiers jours de la mission. 
 Application pratique de la méthodologie d’audit et contrôle fiscal avec les vérificateurs en charge 

du contrôle des sociétés de téléphonie 
 Analyse des schémas de fraude internationale détectés 

  Fiscalité des entreprises extractives et minières  

Selon le dernier rapport de l' ITIE( Initiative pour la Transparence des Industries Extractives) publié le 
30/12/2016; 

Les principales substances de mines extraites en Guinée sont : 
 La bauxite ; dont  les réserves de bauxite se chiffreraient à 40 milliards de tonnes25. 
 L’or ; réserves d’or seraient estimées aux alentours des 1 000 tonnes. 
 Les diamants ; les réserves de diamants seraient établies entre 25 et 30 millions de carats 
 Fer ; environ  à 15 milliards de tonnes 

 

 En  2014, près de 18,5 millions de tonnes de bauxite ont été produites par les entreprises CBG et CBK, et 
cette production a été exportée dans sa totalité. 

Les exportations d’or ont atteint 25 t en 2014, avec une participation du secteur artisanal d’environ 30%. 

La production de diamants, essentiellement artisanale, a légèrement dépassé les 164 000 carats en 
2014118. Les exportations de diamants se sont établies à près de 162 000 carats, pour une valeur de 195 
MDS GNF (27,8 MUSD), en 2014. 

Le poids du secteur minier dans le Produit Intérieur Brut (PIB) était de 16% en 2014.  

Selon l'ITIE 45 entreprises extractives sont identifiées comme les entreprises les plus contributrices au 
budget de l'Etat. La République de Guinée  a déclaré avoir collecté plus de 2 001 MDS GNF auprès du 
secteur minier en 2014,ce montant représente plus de 24% des revenus totaux (hors dons) de l’État de 
Guinée, 

Pourtant de nombreuses  entreprises minières ont négocié des conventions d'agrément avec l'Etat et ont 
obtenu des mesures d'exonérations ad-hoc . Elles ne versent donc aucun IS et étant exclusivement 
exportatrices elles n'ont pas non plus de TVA collectée . 

Bien qu'assimilées à des entreprises assujetties à TVA et autorisées à se faire rembourser les crédits de 
TVA ces entreprises ont étendu de fait leur statut de non assujetti à leurs sous traitant avec lesquels  elles 
traitent "hors taxe" pour leurs acquisitions sur le marché intérieur  . Cette situation de fait est tolérée et 
validée par la DNI qui y voit un moyen de préserver ses ressources budgétaires .  

 

 Face aux difficultés de gestion du secteur minier la DNI se trouve souvent devant le fait accomplie et 
n'encaisse que les retenues à la source  versées spontanément par les entreprises . De même en matière 
de contrôle elle ne dispose que de peu de moyens et compétences pour démonter des pratiques abusives 
( optimisations, interprétations léonines de clauses conventionnelles...). Seules quelques personnes 
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souvent en fin de carrière sont en mesure d'affronter ces problématiques , la DNI doit absolument investir 
dans la formation au titre de cette activité compte tenu de son potentiel naturel qui suscite des 
convoitises . La direction doit être en mesure de permettre au pays par ses conseils et analyse de valoriser 
au mieux, en terme budgétaire,  ses ressources naturelles .  

 

 Le but étant de renforcer durablement les capacités de la DNI en matière de gestion et de contrôle dans 
le domaine de la fiscalité minière  ; plusieurs sessions de formation seront organisées autour des thèmes 
suivants:  

 Spécificité fiscales et techniques du domaine minier  : phase de recherche et gestion des 
investissements , rentabilité , exportations , valorisation des produits et stocks  ...  

 Examen de la législation fiscale nationale en vigueur et fiscalité comparée avec les autres pays 
miniers  

 Modalités de gestion les plus adaptées à ce secteur  
 Méthodes d'analyse des risques identifiés en matière fiscale 
 Techniques et méthodes de contrôle fiscal les plus appropriées ,assistance internationale , 

propositions des choix les plus pertinents de contrôle , analyse des schémas de fraude détectés et 
moyens de luttes appropriés .   
 

Le but essentiel de la formation est de permettre à un nombre relativement restreint de vérificateurs et 
gestionnaires ( environ 20) de maitriser les problématiques du secteur  , d'être en mesure d'avoir un 
examen critique et argumenté des demandes d'agréments ou exonérations présentées par les entreprises 
et avoir la capacité de détecter les montages frauduleux .  

 

La formation se déroulerait sur 15 jours ouvrés à raison de deux sessions  .  

La première session du 15 au 26 mai 2017 sera divisée en deux phases une phase d'audit de l'ensemble 
des règles en vigueur dans le pays et un examen critique de leur mises en application ( 5jours) . Puis une 
séance de formation (5 jours)concernant la présentation des spécificités  techniques et fiscales , l'examen 
critique  de la législation nationale et la fiscalité comparée . Il aborderait l'analyse risque du secteur et en 
déduirait les méthodes de gestion les plus adaptées.  

 

Le second module du 19 au 23 juin abordera l'aspect contrôle fiscal des entreprises minières à partir de 
cas concrets : sélection des dossiers, préparation des contrôles , recherche de renseignements , 
assistances extérieures .analyse des schémas de fraudes usuels.   

 

 

3-5-1-1: Audit et contrôle interne au sein de la direction  

 

La DNI est organisée au niveau central autour de trois services opérationnels chargés de gérer chacun une 
population fiscale spécifique : grandes entreprises, moyennes entreprises et fiscalité immobilière. Les 
autres contribuables  sont de la compétence des services déconcentrés ( sections communales à Conakry 
et sections préfectorales à l'intérieur du pays) .  

Les services fonctionnels en administration centrale sont réduits à leur plus simple expression ( la Rh est 
gérée par un cadre détaché du ministère de la fonction publique; le service formation n'existe que depuis 
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quelques semaines, et l'inspection générale des services dont la mission est en théorie de procéder au 
contrôle interne est en fait un service chargé de collecter des statistiques auprès des services 
déconcentrés et de procéder à des enquêtes ponctuelles sur instruction du DNI. 

La DNI ne dispose donc d'aucune visibilité sur  ses méthodes  et les règles de procédures mises en œuvre 
dans ses services . 

La DNI  conclue chaque année un contrat d'objectif et de moyen avec le ministère de tutelle mais ce 
dernier n'est basé sur aucune étude critique et concrète des moyens d'action qu'elle met en œuvre pour 
réaliser ses objectifs , de ce fait elle n'est pas en mesure d'évaluer les résultats potentiels qu'elle pourrait 
produire en révisant son organisation.  

 

Définition du contrôle interne  

Le contrôle interne peut être définit comme l’ensemble des mesures prises au sein de la structure  qui 
contribuent à la maitrise raisonnable de son activité . Son objectif est double : 

 assurer la protection, et la qualité de l’information ; 
 s'assurer la conformité de ses actions vis à vis de l'environnement législatif et règlementaire ; 
 vérifier  l’ exacte application des instructions de la direction en vue d’améliorer ses 

performances. 
Le contrôle interne se matérialise par la mise en place de méthodes, de règles et de procédures internes à 
l'administration. 

Le contrôle interne est caractérisé par l’existence au sein d’une entité d’un système d’organisation avec 
des personnes chargées de sa mise en œuvre. Ce dispositif doit prévoir : 

 une organisation comportant une définition claire des responsabilités qui dispose des 
ressources et des compétences adéquats et s’appuyant sur des procédures, des systèmes 
d’information, des outils et des pratiques appropriés ; 

 la diffusion en interne d’informations pertinentes, fiables, dont la connaissance permet à 
chacun d’exercer ses responsabilités ; 

 un système visant à recenser et analyser les principaux risques identifiables au regard des 
objectifs et à s’assurer de l’existence de procédures de gestion de ces risques ; 

 des activités de contrôle proportionnées aux enjeux propres à chaque processus et conçues 
pour réduire les risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs; 
 une surveillance permanente du dispositif de contrôle interne ainsi qu’un examen régulier 
de son fonctionnement. 
 

 

En principe le contrôle interne se construit autour de 5 composantes  

 

1ère composante : un environnement interne favorable à la maîtrise des risques 

Il repose notamment sur : 

 une implication des responsables en termes d’intégrité et d’éthique, 

 le pilotage des activités, 

 une organisation appropriée (les différentes instances de gouvernance remplissent pleinement 

leur rôle), 
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 une définition claire des responsabilités et des pouvoirs, 

 des procédures formalisées et diffusées, 
 

  

2ème composante : une évaluation des risques 

Celle-ci comprend deux temps : 

 l’identification des risques sur la base d’une analyse des activités, tant au niveau global de 

l’organisme qu’au niveau détaillé de chacune de ses activités ; 

 la hiérarchisation de ces risques en fonction de leur impact en termes d’enjeux pour l’organisme. 
  

3ème composante : des activités de contrôle qui comprennent les dispositifs mis en place pour maîtriser 
les risques de ne pas atteindre les objectifs fixés 

 Les dispositifs doivent être proportionnés aux enjeux, 

 ils peuvent être transverses à l’organisme, pour faire face à des risques généraux ou propres à 

une activité, 

 ils sont de natures diverses : mise en place d’une procédure, d’une méthode, action de contrôle 

mutuel ou de supervision… 
  

4ème composante : la maîtrise de l’information et de la communication 

Elle recouvre : 

 la qualité de l’information (contenu, délais de disponibilité, mise à jour, exactitude, accessibilité) 

nécessaire au contrôle interne, 

 la qualité des systèmes d’information, stratégiques et intégrés aux opérations, 

 la définition des règles et modalités de communication interne (implication du secrétaire général 

en matière de contrôle interne, bonne connaissance du dispositif de contrôle interne par les agents), 

 la communication externe (information à l’extérieur de l’organisme sur la mise en œuvre de la 

démarche de contrôle interne). 

  

5ème composante : le pilotage du contrôle interne 

Il repose sur : 

 l’appropriation du contrôle interne par chaque responsable qui doit le conduire à définir, mettre 

en place, piloter les dispositifs de maîtrise des risques dans son périmètre de responsabilité ; 

 une sensibilisation des responsables à la nature du contrôle interne (maîtrise des activités) et à 

ce qu’ils doivent faire pour le mettre en œuvre, de façon à permettre cette appropriation ; 

 des processus d’actualisation (mise à jour) permanents des dispositifs de contrôle interne ; 

 des dispositifs d’évaluation (internes continus et externes ponctuels, notamment par l’audit 

interne). 
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S'il est illusoire dans l'organisation actuelle ( cf Titre 4 ) de la DNI de prétendre atteindre les 5 
objectifs définis ci-dessus il est tout de même essentiel que la pratique de la gestion par la maitrise 
des risques devienne une préoccupation  en interne . A cet effet un projet d'appui a été mis sur pied 
reposant sur 80 jours d'expertises . 2 experts reconnus en matière de contrôle interne sont en cours 
de recrutement , leur mission sera organisée autour de 5 missions de 10 jours étalées sur la période 
mars à octobre 2017 ( le calendrier est en cours de discussion avec les experts pressentis)  réalisées 
conjointement axées sur les thèmes suivants  

 

           Mission n°1 

 Diagnostic formalisé de la situation de la DNI 

 Recommandations et Plan d'action 

 

Mission n°2 

 Cartographie des risques  et dispositifs de gestion de ces risques 

 

Mission n°3 

 Proposition  d'un manuel de procédures  

 

Mission n°4 

 Elaboration d'organigramme fonctionnels et fiches de postes associées 

 

 Mission n°5 

           Plan de formation et formations associées  
 

 

3-4) SYSTÈME D'INFORMATION DNI  

Il n’existe pas de cartographie de l’architecture applicative et technique du Système d’information de la 
DNI. 

La DNI dispose d’un réseau cloisonné, qui n’est ni interconnecté aux sites déconcentrés de la DNI ou aux 
autres directions du Ministère des Finances, ni connecté à Internet.  

De plus les données détenues ne font l'objet d'aucune protection.  

Il est donc primordial d'asseoir un système d'information fiable et sécurisé  au sein de la DNI pour cela il 
convient de reprendre tout le programme de mise en place 

En 2009 , la DNI a conclu un marché avec la société ETI afin de développer son système d'information . Ce 
marché d'un montant de 9 milliards de GNF consistait en la livraison de 9 modules de gestion  et de 4 
serveurs opérationnels . En 2011 , le marché a été suspendu par la DNI .  

Suite à l'intervention du cabinet du ministre du budget le marché a été réactivé le 2 mars 2016. La société 
ETI a repris ses activités de développement au sein de la DNI .  

 

Avancement global du projet:  

Au niveau des applicatifs :  
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Le module de  n°1 de gestion et relance a été développé . Les tests utilisateurs de ce dernier ont été 
effectués . Ce module sert de base aux modules complémentaires ( contrôle, enregistrement ...) qui 
viendront y puiser des données .  

 
Le DNI a renforcé son équipe d'assistants en ingénieurs informatiques chargés de définir un schéma 
directeur global du système d'information , Le projet PARAF a contribué par le pilotage du développement 
et de  l'intégration au système du module d'enregistrement et d'attribution du nouveau NIFp aux 
redevables professionnels  à la mise en place de nouveaux outils . Toutefois la DNI reste très dépendante 
de l'expertise de la société concessionnaire du marché en terme de développement et de gestion de ses  
bases de données , si elle veut diminuer les couts de gestion et de sous traitance de son SI elle doit 
pouvoir être en mesure d'assurer la maintenance et les évolutions normales de son réseau par ses 
compétences internes .  
Pour contribuer à cette évolution vers une plus grande autonomie ,PARAF a lancé une recherche de   
formation pour un agent de la DNI au développement et à l'administration d'une base ORACLE11g. Des 
discussions sont en cours avec un organisme de formation sis à DAKAR proposant 3 modules de ce type.: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
4 DIFFICULTES RENCONTREES  : 

 
4-1) GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET PILOTAGE DE L'ADMINISTRATION FISCALE 

 

La composante afférente à la refonte du pilotage de la DNI et la mise en place d'une nouvelle politique de 
gestion des ressources humaines ne pourra pas se dérouler sans une implication directe et massive du 
pouvoir politique .  

Actuellement la DNI ne maitrise pas les nominations et les affectations de ses propres agents qui sont 
nommés et affectés par le Ministère de la fonction publique . La direction ne possède pas projet de plan 
de carrière à offrir à ses personnels . Seule une modification législative peut donner à la DNI la maitrise de 
la gestion de ses ressources humaine .  

De plus le nécessaire repositionnement de la fonction de direction hors des services opérationnels ne 
pourra s'envisager sans une modification statutaire des pouvoirs et attributions de la Direction Nationale 
des Impôts voulue par le pouvoir politique . 

Une premier décret créant une direction générale des impôts parmi les directions relevant du ministère 
du budget  a été signé le 30 mars 2016. Toutefois en raison d'erreurs d'affectations de certaines des 
directions citées dans le document celui ci a été rapporté . Un nouveau texte est en préparation .  

Toutefois la promulgation de ce dernier devra être complétée par des textes organisant la future DGI .  

Si le volet des de gestion des ressources humaines est abordé , des arbitrages inter-ministériels seront 
nécessaires afin de définir les pouvoirs et moyens de la direction . Cette phase relève du champ politique 
au plus haut niveau qui échappe par nature à la maitrise du projet. 
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De façon générale , la Direction Nationale est construite atour des services opérationnels. Le directeur 
national est détenteur de tous les pouvoirs décisionnaires et il n'est épaulé  pour cela que par une 
poignée d'assistants . La DNI ne disposant pas de services centraux de pilotage suffisamment étoffés et 
outillés , de fait les chefs de service opérationnels sont souvent sollicités pour des taches qui devraient 
relever des services centraux .   

La conséquence la plus dommageable de cette organisation est qu'elle introduit une confusion entre les 
missions de conception, animation, et encadrement d'une administration centrale   et les missions de 
gestion, contrôle, et recouvrement de l’impôt des services opérationnels . Ces taches doivent être 
séparées d'une part  pour ne pas détourner les chefs de service de leur cœur de métier (collecte des 
recettes ) , d'autre part pour que la direction puisse avoir les moyens d'évaluer et  maitriser l' activité de 
ses services . 

 

 

 

La conception, l’encadrement, et le suivi  des stratégies de réforme et  des programmes à mettre en 
œuvre par les services opérationnels pour gérer, contrôler, et recouvrer l’impôt doit absolument 
relever de services spécialisés installés autour du directeur . , 
 les mesures couramment recommandées pour renforcer les services centraux portent généralement 
sur les points suivants :  
 
 
-la  création d’un nombre limité (en principe cinq ou six) de directions centrales fonctionnelles pour 
prendre en charge les travaux de conception, animation, et encadrement pour chacune des missions 
nécessaires au bon fonctionnement d’une administration fiscale, y compris les missions de soutien 
(gestion des ressources et moyens, informatique) et les missions opérationnelles (immatriculation, 
services, contrôle, recouvrement, législation, contentieux).  
 
 
– Outre ces directions , la création de quelques services spécialisés (ou « bureaux ») pour des 
missions particulières comme le contrôle interne, la communication, et la conduite du changement.  
 
–Le renforcement des capacités de commandement, y compris si nécessaire des recrutements 
sélectifs de cadres expérimentés et de jeunes agents à fort potentiel. Pour renforcer ces capacités, il 
est également  recommandé de procéder aux délégations nécessaires aux chefs des services 
extérieurs afin que les directions centrales puissent se concentrer sur leurs tâches de conception, 
d’animation, et d’encadrement.  
 
– L'amélioration de l’élaboration des directives, instructions, et circulaires pour faciliter une 
meilleure application de la loi fiscale par les services opérationnels, avec la préparation de guides 
méthodologiques et le développement de la formation professionnelle, ainsi qu’un renforcement du 
contrôle interne pour accroître la qualité de gestion de l’impôt.  
 
– Le développement de la fonction d’encadrement pour orienter et piloter l’activité des services 
extérieurs opérationnels. L’exercice de cette fonction dans la plupart des cas implique des 
améliorations significatives en matière de production et de traitement des informations statistiques. 
Il nécessite également l’élaboration d’outils appropriés, y compris la fixation d’objectifs dans les 
domaines clés de l’administration fiscale, l’adoption d’indicateurs pour mesurer les performances, la 
confection de tableaux de bord, l’initiation au dialogue de gestion, et l’introduction de la gestion du 
risque.  
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– Une meilleure gouvernance des réformes en créant des structures chargées de la conception et du 
pilotage des stratégies de modernisation et des plans d’action.  
 
 
En terme d'effectif il est habituellement préconisé d'affecter aux services centraux 5 à 10% du total 
des ressources humaines de la structure.  
 
Outre le fait de priver la direction de moyens de contrôle et pilotage , le manque de services centraux 
efficients  est aussi un frein à l'action des projets d'appui extérieurs qui peinent à trouver des relais 
au sein de la structure pour d'une part se faire rapidement une idée juste des besoins essentiels à 
couvrir en priorité et surtout pour garantir un bonne et durable appropriation des ajustements ou 
réformes nécessaires proposées.  
 
L'impérieuse  réorganisation structurelle de la DNI autour de pôle fonctionnels et opérationnels 
complémentaires et équilibrés  doit être prise en compte par le pouvoir politique pour que sa 
politique de réforme de la gestion des finances publiques soit pleinement opérationnelle. 
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5  : TABLEAU D'ALLOCATION DES EXPERTS  

Cf: tableau excel joint ANNEE 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
Total 

Année 1

Total 

Années 1 

+ 2 +3

Expert principal 22 22 20 16 20 20 15 5 20 20 20 20 220 LT+VSI 850

communication sur le projet CT 600

Experts non principaux 0 ANNEE 1 0
Activité A

Activi té A.1: Amél ioration du pi lotage de la  DNI 0

Activi té A.2: Refonte de la  gestion RH des  effecti fs  de la  DNI 0

Activi té A.3: Recensement  et identi fication des  contribuables  0

Activi té A.4 : Renforcement de la  col lecte et de l 'échange d'informations  0

Activi té A.5 : Gestion des  peti tes  entreprises   - Création d'un guide pratique des  procédures  0 ANNEE 1 0
Activité B 0

Activi té B.1 : Réforme de la  fi sca l i té et sécurisation des  procédures  fi sca les 0

Activi té B.2 : Renforcement du contrôle fi sca l  et de l 'identi fication des  acteurs  économiques 0

Activi té B.3 : Renforcement de la  qual i té du service à  l ’usager 0 ANNEE 1 0
Activité C 0

Activi té C.1 : Renforcement des  compétences  des  agents  par l ’organisation  de formations 0

Activi té C.2 :  Amél ioration du contrôle interne, de la  déontologie et des  procédures  discipl ina ires 0 ANNEE 1 0
Activité D 0

Activité D.1 :Relancer la mise en place du système d'information - Système Information Géographique 0

Activi té D.2: Instauration des  règles  de sécuri té informatique 0 ANNEE 1 0
TOTAL  CT 0

ANNEE 2 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Mois 19 Mois 20 Mois 21 Mois 22 Mois 23 Mois 24

Expert principal 16 22 22 22 16 22 15 5 20 20 20 20 220

Experts non principaux

Activité A TOTAL CT
Activité A.1: Amélioration du pilotage de la DNI ( outil d'évaluation TADAT) 20 20 40 ANNEE 2 40
Activi té A.2: Refonte de la  gestion RH des  effecti fs  de la  DNI

Activité A.3: Recensement  et identification des contribuables 10 10 10 10 40

Activi té A.4 : Renforcement de la  col lecte et de l 'échange d'informations  0

Activi té A.5 : Gestion des  peti tes  entreprises   - Création d'un guide pratique des  procédures  0 ANNEE 2 0
Activité B

Activité B.1 : Réforme de la fiscalité et sécurisation des procédures fiscales 0

Activi té B.2 : Renforcement du contrôle fi sca l  et de l 'identi fication des  acteurs  économiques 5 5 10

Activi té B.3 : Renforcement de la  qual i té du service à  l ’usager 10 10 20 ANNEE 2 30
Activité C

Activi té C.1 : Renforcement des  compétences  des  agents  par l ’organisation  de formations 0

Activité C.2 :  Amélioration du contrôle interne, de la déontologie et des procédures disciplinaires 10 20 20 50 ANNEE 2 50
Activité D 5

Activité D.1 :Relancer la mise en place du système d'information - Système Information Géographique 20 20 20 20 80 ANNEE 2 80
Activité D.2: Instauration des règles de sécurité informatique (sé curisation des données du recensement  ) 5 5 5 15

TOTAL  CT 255 ANNEE 2 255
ANNEE 3 Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28 Mois 29 Mois 30 Mois 31 Mois 32 Mois 33 Mois 34 Mois 35 Mois 36

Expert principal 16 22 22 20 16 20 15 5 22 22 20 20 220

Experts non principaux

Activité A TOTAL CT
Activité A.1: Amélioration du pilotage de la DNI 0

Activi té A.2: Refonte de la  gestion RH des  effecti fs  de la  DNI 0

Activité A.3: Recensement  et identification des contribuables 10 10 10 10 40

Activi té A.4 : Renforcement de la  col lecte et de l 'échange d'informations  0

Activi té A.5 : Gestion des  peti tes  entreprises   - Création d'un guide pratique des  procédures  0 ANNEE 3
Activité B 40

Activi té B.1 : Réforme de la  fi sca l i té et sécurisation des  procédures  fi sca les 0

Activi té B.2 : Renforcement du contrôle fi sca l  et de l 'identi fication des  acteurs  économiques 0

Activi té B.3 : Renforcement de la  qual i té du service à  l ’usager 10 10 20 ANNEE 3
Activité C 20

Activi té C.1 : Renforcement des  compétences  des  agents  par l ’organisation  de formations 20 20 20 10 70

Activité C.2 :  Amélioration du contrôle interne, de la déontologie et des procédures disciplinaires 10 15 15 15 55 ANNEE 3
Activité D 125

Activité D.1 :Relancer la mise en place du système d'information - Système Information Géographique 

/géolocalisation 20 20 20 20 20 20 20 10 150
Activité D.2: Instauration des règles de sécurité informatique 5 5 10

TOTAL CT 345 ANNEE 3 345
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6 : CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS   

 

Cf: tableau excel joint  

Mois 

1

Mois 

2

Mois 

3

Mois 

4

Mois 

5

Mois 

6

Mois 

7

Mois 

8

Mois 

9

Mois 

10

Mois 

11

Mois 

12

Mois 

13

Mois 

14

Mois 

15

Mois 

16

Mois 

17

Mois 

18

Mois 

19

Mois 

20

Mois 

21

Mois 

22

Mois 

23

Mois 

24

Mois 

25

Mois 

26

Mois 

27

Mois 

28

Mois 

29
Mois 30 Mois 31 Mois 32 Mois 33 Mois 34 Mois 35 Mois 36

A Modernisation de l'administration fiscale et renforcement de ses capacités

B  Amélioration du service rendu et développement du civisme fiscal

C Renforcement des compétences des agents et de l’éthique professionnelle

D Renforcement du système d'information 

Expert principal 1: AT à l'administration fiscale 20 20 20 15 20 2 20 20 10 20 22 22 22 16 22 15 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Détail des Activités 

Entamer le processus de transformationde la  DNI en Direction Générale / positionnement hiérarchique de l'équipe de direction 

ONRG ONRG ONRG ONRG ONRG

Développement du civisme fiscal-Renforcement de la qualité du service à l’usager

Objectif  général : Conforter les ressources financières du pays 

Identifier , rénover et aménager une salle de formation pour 

la DNI 

Identification des besoins / Sélection et Formation des formateurs/ Elaboration d'un plan de formation national

intégration des bases recencées dans le module de 

gestion DNI 

Appui aux actions en fav eur de la formalisation des redevables : mises en place de centres de gestion agréés

Recensement  identification et géolocalisatiion des contribuables

 Amélioration du service rendu et développement du civisme fiscal Amélioration du service rendu et développement du civisme fiscal

Renforcement des compétences des agents par l’organisation  de formations

Amélioration du contrôle interne, de la déontologie et des procédures disciplinaires

ANNEE 1

Système Information Géographique :implantation des bases - 

initiation au maniement des personnelss 

Formation Fiscalité 

internationale

Défintion de régles d'apurement des restes à recouvrer . Mises en place de plans d'apurement des créances/ 

Formalisation des droits et obligation des redevables à destination du secteur informel

ANNEE 3ANNEE 2

Moderniser l'administration fiscale et renforcer ses capacités

Contribution à la stratégie et aux actions de communication et de visibilité du

programme

Gestion des  entreprises  -Formation et maintenance Systéme Information  

Géographique

préparation 

recensement

définition et validation des protocoles d'attribution du 

NIFp par  la DNI

Renforcement de la collecte et de l’échange d'informations en matière immobilière

Refonte de la gestion RH des effectifs de la DNI 

Amélioration du pilotage de la DNI

Activités

Relance de la mise en place du système d'information

Préparation, exécution, suivi et reporting des activités et du projet

Instauration des règles de sécurité informatique  

Renforcement des compétences des agents et de l’éthique professionnelle

Renforcement du contrôle fiscal et de l'identification des acteurs économiques

Sécurisation des procédures fiscales- codification des normes fiscales 

Renforcement du système d'information 

Objectif spécifique :  Accroître les recettes fiscales de l'Etat

définition du nouveau schéma directeur informatique de la DNI . Ecriture, développement et intégration des 

modules d'identification des redevables dans le SI 

Tout au long du programme , la mise en ouevre des activités donnera lieu à des actions de communication et de visbilité 

Moderniser l'administration fiscale et renforcer ses capacités

Renforcement des compétences des agents et de l’éthique professionnelle

Renforcement du système d'information 

Recensement des effecits DNI / Mise en place d'une politique autonome de gestion RH

Défintion des règles et limites du contrôle interne / Elaboration code et  procédure déontologique 

Assistance expertise LT : sécurisation des bases/ défintion des protocoles de mises à jour et d'extension des 

bases.

Appui à la gestion des restes à recouvrer .Appui aux actions en fav eur de la formalisation des redevables : mises en place de centres de gestion 

agréés
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