
Juin 2017 : Sessions de formations programmées. 

Intitulé de l'action 
Nature de 

l'action 
Résumé Organisation Date de réalisation 

Fiscalité du secteur minier et 

extractif 

Formations 

résidentielles 

Formation au contrôle des entreprises 

minières et des industries extractives 

2éme session de la mission  

Formation de 25 cadres de la DNI ayant des compétences 

reconnues en matière de contrôle fiscal des industries minières . 

Des connaissances acquises en matière de prix de transfert 

constituent des pré-requis profitables  

12 au 16 juin 2017 

Audit et Contrôle Interne 
Formations 

résidentielles 

Sessions de formation au méthodes de 

contrôle interne et à la gestion des risques 

à l'occasion de chacune des 4 missions 

programmées 

Mission n°2/4. 

Restitution de l'études des fiches d'auto évaluations rédigées lors 

de la précédente mission  

Travail en ateliers distincts (salle de formation DNI + salle de 

réunion )  

21 et 27 juin organisation par le projet d'un séminaire résidentiel 

concernant 110 agents désignés par les experts afin de lancer le 

processus de rédaction des fiches des postes et de l'organigramme 

fonctionnel 

18 au 30 juin 2017 

 

Fiscalité des Technologies de 

l'Information et de la 

Communication(TIC) Formations 

résidentielles 

Formation au contrôle des entreprises de 

téléphonie  

2éme session de la mission  

Formation de 25 cadres de la DNI ayant des compétences 

reconnues en matière de gestion et contrôle fiscal des industries 

de la téléphonie. Des connaissances acquises en matière de prix 

de transfert constituent des prérequis profitables 

3 au 7 juillet 2017 

  Le Chef de mission  

 M. Jacques Maffre 
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