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Exercice: 

Lors de la dernière mission d’audit externe portant sur l’ensemble des services de la direction 

des impôts de la willaya d’Alger, les auditeurs ont relevé les réserves suivantes : 

1. La vacance de trois postes importants au sein de la direction. Il s’agit des postes de :   

a. Directeur de l’administration générale (DAG),   

b. Chef de département contentieux. 

c. Chef de bureau des statistiques et synthèses 

Les trois postes sont actuellement occupés par des intérimaires. 

2. la faiblesse  de la communication écrite et le recours exagéré à la communication 

orale ;  

3. l’absence des structures d’audit interne et de contrôle de gestion ; 

4. le nombre élevé des plaintes des employés relatives aux pratiques de la motivation. 

En effet le directeur a décidé de prendre les mesures suivantes :  

- le recrutement des trois responsables mentionnés ; 

- la révision des politiques de communication et de motivation au sein de la direction ; 

- La création des cellules de contrôle de gestion et d’audit interne. 

Travail demandé : 

- Déterminer les compétences requises pour chacun des trois responsables à recruter ; 

- Déterminer les critères à respecter dans le choix du type de communication à adopter 

écrite ou orale ; 

- Définir la liste des erreurs à éviter en motivation des employés ;  

- Déterminer les missions à accomplir par la cellule d’audit et la cellule de contrôle de 

gestion. 

Bon travail 
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