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RÉSUMÉ 

Depuis plusieurs années, la Direction Départementale des Impôts du Nord fait face à de 

sérieux défis auxquels les contribuables se plaignent au jour le jour. Pour trouver une solution 

appropriée, elle se veut moderniser avec l’implantation du Projet d’Appui à la Mobilisation des 

Recettes Fiscales au Cap-Haïtien. En effet, l’arrivée dudit projet dans la commune donne lieu au 

logiciel « revenue management system (RMS) » qui a pour finalité de remplacer 

progressivement celui de « tax solution ». Ce projet combien innovant dans la commune nous 

fait observer certains écarts par rapport aux attentes des bénéficiaires. La remarque la plus 

inquiétante, c’est l’inauguration anticipée du projet et la restriction soudaine des opérations sur 

l’ancien système. Les problèmes de fausses créances, de doubles Numéros d’Identification 

Fiscale  (NIF)  et/ou de NIF commun déjà existants dans « tax solution » signalent 

automatiquement des restrictions qui retardent les transactions à des semaines ou des mois 

dépendamment de la gravité du cas. Les spécimens de reçus de caisse, de quitus, de patente et 

autres changent automatiquement dans RMS.  L’objectif de ce mémoire est d’évaluer les impacts 

du projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales au Cap-Haïtien de 2017 à 2019. Des 

informations préliminaires et utiles ont été présentées en fonction des écrits d’autres auteurs et du 

document de projet. La méthodologie de ce mémoire s’oriente vers une approche quantitative. 

Des informations relatives aux effets du projet sur les services et le personnel ont été collectées à 

partir d’un questionnaire d’enquête. Un autre questionnaire a été utilisé pour des données 

relatives aux impacts des variantes sélectionnées, au niveau de gestion des risques et au mode de 

surveillance et de suivi. L’ensemble des données collectées ont été traitées dans des tableaux, 

analysées sous bases de discussions et interprétées en vertu de digrammes. Ces résultats montrent 

que le projet a de faibles impacts internes. C'est-à-dire de faibles effets ont été identifiés sur les 

services et le personnel du bureau. Seulement 2 des 6 services soit 33,33 % ont été recrutés pour 

le lancement du logiciel RMS. En ce qui a trait aux impacts généraux, le projet a uniquement 

acquis de notes satisfaisantes par rapport à la vérification des documents et le traitement des 

dossiers fiscaux. Les résultats en matière de gestion des risques sont révélés peu favorables. Le 

mode de surveillance et de suivi affiche uniquement des impacts positifs à travers des messages. 

Mots clés : Cycle de vie d’un projet, résultats, suivi et évaluation, efficacité et efficience, 

risques, mobilisation, recettes fiscales, étude d’impact 
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ABSTRACT 

 For several years, the Departmental Directorate of Taxes of the North has faced serious 

challenges to which taxpayers complain on a daily basis. To find an appropriate solution, it 

wants to modernize with the implementation of the Support Project for the Mobilization of Tax 

Revenue in Cap-Haitian. Indeed, the arrival of said project in the municipality gives rise to the 

software Revenue Management System (RMS) which aims to gradually replace that of tax 

solution. This very innovative project in the municipality makes us observe certain deviations 

from the expectations of the beneficiaries. The most disturbing remark is the anticipated 

inauguration of the project and the sudden restriction of operations on the old system. The 

problems of false claims, double Tax Identification Numbers  (TIN) and / or common TIN 

already existing in tax solution automatically signal restrictions that delay transactions for weeks 

or months depending on the severity of the case. Specimens of cash receipts, discharge, patent, 

and others change automatically in RMS. The objective of this memoir is to assess the impacts of 

the project to support the mobilization of tax revenues in Cap-Haitian from 2017 to 2019. 

Preliminary and useful information was presented based on the writings of other authors and the 

project document. The methodology of this memoir is oriented towards a quantitative approach. 

Information on the effects of the project on services and staff was collected from a survey 

questionnaire. Another survey questionnaire was used to collect data relating to the impacts of 

the selected variants, the level of risk management and the method of monitoring and follow-up. 

All the data collected were processed in tables, analyzed under the basis of discussions, and 

interpreted according to diagrams. These results show that the project has low internal impacts. 

That is, small effects have been identified on services and office staff. Only 2 of the 6 services 

(33.33%) were recruited for the launch of the RMS software. Regarding the general impacts, the 

project only acquired satisfactory marks in relation to the verification of documents and the 

processing of tax files. The results in terms of risk management are not very favorable. The 

monitoring and follow-up mode displays only positive impacts through messages. 
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION 

L’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication(NTIC) 

dans une administration fiscale constitue une étape primordiale dans le parachèvement du 

programme de modernisation. Ces changements doivent répondre à des besoins et doivent suivre 

les orientations technologiques de l’institution afin d’alléger l’intensité des tâches exécutées par 

les agents, par l’automatisation intégrale de toutes les procédures de traitement des données liées 

aux impositions, au recouvrement, au contrôle et au contentieux. Cette adaptation doit favoriser 

la centralisation d’une base de données sur les différentes catégories de contribuables, permettant 

l’accès automatique des inspecteurs vérificateurs, lors de la conduite des missions qui leur 

incombent. Elle doit permettre aux contribuables d’accéder à leur compte fiscal, à travers des 

certificats d’accès contrôlés (DGI, S.d.). Bien avant de se lancer dans un tel projet, il convient de 

mener une analyse d’impact afin d’identifier toutes les conséquences d’un changement sur les 

collaborateurs, processus, métiers, autres projets en cours (Manager Go!, 2020). Le présent 

mémoire porte sur l’évaluation des impacts du projet d’appui à la mobilisation des recettes 

fiscales au Cap-Haïtien de 2017 à 2019. Dans ce chapitre d’introduction, nous présenterons des 

définitions et concepts de base nécessaires à l’exposé de la problématique et à la formulation des 

objectifs. Ensuite, seront consécutivement présentés les éléments de la problématique, les 

objectifs et le plan du mémoire. 

1.1 Définitions et concepts de base 

Le concept de cycle de vie d’un projet réfère au processus de gestion de projet, composé de ses 

différentes étapes partant de l'identification des besoins jusqu'à la clôture du projet(Laurent, 

2020). Le digramme standard du cycle de vie d’un projet comprend les cinq phases suivantes : 

lancement, planification, exécution, contrôle et suivi, clôture. Dans un contexte professionnel, la 

phase de lancement comprend la définition du projet, l’analyse de sa rentabilité, l’identification 

des parties prenantes et l’obtention des approbations appropriées. Une phase de planification 

minutieuse nécessite de prendre en compte les rôles et responsabilités clés, les indicateurs de 
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réussite, les risques et goulots d’étranglement potentiels, les attentes en matière de 

communication d’équipe, et l’échéance finale du projet. À la phase d’exécution, l’équipe de 

projet met en œuvre sa planification minutieuse, elle remonte ses manches et réalise 

concrètement les différentes tâches. La phase de contrôle et suivi se déroule souvent en parallèle 

de l’exécution. Lors de cette phase, il se peut que l’équipe de projet doive décider d’améliorer les 

plans d’origine. C’est d’ailleurs tout l’objet de cette phase ! La phase de clôture marque la fin du 

projet et il peut être tentant de laisser des questions en suspens plutôt que de tout finir 

proprement. Cependant, les dernières impressions sont importantes et une vraie clôture requiert 

un certain nombre de vérifications qui amène le projet jusqu’à la ligne d’arrivée. Ces cinq phases 

sont généralement réalisées dans cet ordre lorsqu’un nouveau projet démarre, mais ce n’est pas 

obligatoire (Kat, 2019).   

Les résultats sont les extrants (outputs) que le projet livrera aux bénéficiaires à la fin du 

projet qui seront livrés aux bénéficiaires avec des effets (réalisations) ou des impacts (escomptés 

ou non, positifs ou négatifs). Ils représentent ce que les bénéficiaires seront capables de faire ou 

de savoir grâce aux activités menées (à la fin du projet). Ils cadrent bien avec les réponses à la 

question suivante : « Qu’est-ce que le projet doit fournir (un produit ou un service) ? Qu’est ce 

qui est de sa responsabilité ? ». L’ensemble des résultats contribue à la réalisation de l’objectif 

spécifique (Bonzi-Coulibaly et al., 2013). 

Le suivi consiste à collecter et à analyser systématiquement l’information pour suivre les 

progrès réalisés par rapport aux plans établis, et vérifier leur conformité avec les normes établies 

(IFRC, 2012). L’évaluation est une appréciation rigoureuse et indépendante des activités 

réalisées et/ou en cours visant à déterminer leur niveau de réalisation des objectifs fixés et de 

contribution à la prise de décision. Elle réfère à la manière dont le suivi peut être appliqué à 

plusieurs domaines tels qu’une activité, un projet, un programme, une stratégie, un sujet, un 

thème, un secteur ou une organisation. La principale différence entre le suivi et l’évaluation 

réside dans le fait que les évaluations sont effectuées indépendamment dans le but de fournir un 

suivi des objectifs aux responsables et au personnel leur permettant de savoir s’ils sont dans la 

bonne voie. De plus, les évaluations sont plus rigoureuses dans leurs procédures, élaboration et 

méthodologie et impliquent généralement une analyse de plus grande envergure. Néanmoins, 

l’évaluation et le suivi ont tous deux des finalités très similaires : Fournir des informations 

pouvant aider à renseigner les décisions à prendre, améliorer la performance et réaliser les 
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résultats fixés(PNUD, 2009). L’évaluation peut être introspective, à mi parcours, terminale et 

rétrospective. 

L’efficacité est la capacité d’arriver à ses buts. Être efficace, c’est produire les résultats 

escomptés et réaliser les objectifs fixés dans le domaine de la qualité, de la rapidité et des coûts, 

tandis que l’efficience mesure un résultat au regard des ressources consommées. Être efficient, 

c’est faire une bonne utilisation des ressources humaines, informationnelles, matérielles et 

financières(Skyrock, 2007). 

Le risque est une perte potentielle, identifiée et quantifiable (enjeux), inhérente à une 

situation ou une activité, associée à la probabilité de l’occurrence d’un événement ou d’une série 

d’événements(Henri-Pierre & Jean-Luc, 2009).La gestion intégrée du risque est un processus 

systématique, proactif et continu pour comprendre, gérer et communiquer le risque dans 

l’ensemble de l’organisation. Dans le cadre d’un tel processus, il est nécessaire de prendre des 

décisions stratégiques qui contribuent à l’attente des résultats globaux de l’organisation. Les 

risques sont classés en trois catégories : internes, externes et qui se chevauchent(Gouvernement 

du Canada, 2018). 

La mobilisation peut se définir comme un processus qui débute avec la préparation des 

personnels et des matériels nécessaires à l’exécution des travaux, depuis la passation d’un 

marché de travaux jusqu’au début effectif des travaux sur le site(AFITEP, 2010). La force 

motrice de la mobilisation est le regroupement de personnes qui croient qu’ensemble elles ont le 

pouvoir de changer les choses. Elles peuvent élaborer des solutions pour faire face aux 

problèmes et aux occasions qui se présentent. Avant de mobiliser la communauté, il faut d’abord 

s’assurer que les membres de la communauté et les principaux leaders sont prêts à soutenir le 

projet. Il importe de voir si les préoccupations qui vous animent sont partagées par plusieurs ou 

si la communauté a présentement d’autres soucis qu’elle jugerait plus importants que celui que 

vous proposez. Il sera ainsi possible de discerner si le projet de mobilisation peut compter sur les 

ressources et le soutien nécessaires pour porter le mobile (Poirier et al., s.d.). 

Les recettes fiscales désignent les recettes provenant des impôts sur le revenu et les 

bénéfices, des cotisations de sécurité sociale, des taxes prélevées sur les biens et les services, des 

prélèvements sur les salaires, des impôts sur le patrimoine et des droits de mutation, ainsi que 

d'autres impôts et taxes. Les recettes fiscales totales en pourcentage du PIB indiquent la part de 
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la production d’un pays qui est prélevée par l’État sous forme d’impôts. Elles peuvent donc être 

considérées comme un indicateur du contrôle exercé par l’État sur les ressources produites par 

l’économie. La pression fiscale correspond au montant total des recettes fiscales recouvrées, 

exprimé en pourcentage du PIB(OCDE, 2019). 

Une étude d’impact correspond à une analyse des contraintes extérieures de tous ordres 

(géographiques, sociologiques, économiques, sanitaires, juridiques, environnementales, 

écologiques, ...) auxquelles doit répondre un ouvrage. Ces études doivent permettre d’évaluer les 

incidences sur l’environnement et d’éliminer les solutions d’ensemble qui seraient inacceptables 

(AFITEP, 2010). Contrairement aux résultats immédiats, l’étude de l’impact repose sur des 

résultats à long terme. 

 

1.2 Éléments de la problématique 

 En raison d’importantes évolutions et changements dans le marché, les organisations ont 

grandement reconnu l’importance de la mise en œuvre des projets technologiques afin de 

renforcer leurs compétences clés et d’en développer de nouvelles. Selon Shenhar, « La gestion de 

projets se heurte souvent à de nombreuses questions étant donné leurs faibles taux de réussite » 

(Alejandro et al., 2016). Par conséquent, plusieurs chercheurs ont fait d’importantes études pour 

identifier les difficultés rencontrées dans les projets technologiques. Le succès de ces différentes 

recherches s’explique par de nombreux facteurs : la gestion des attentes du projet, la flexibilité 

des références du projet, la présence des utilisateurs, la gestion de la valeur, entre autres. Selon 

une revue économique parue en 2005 :  

Les flux de travail des ouvriers semblent positivement affectés par les nouvelles 

technologies. Plus précisément, NET semble avoir un impact positif sur leurs 

mouvements. D’un autre côté, étant donné que les systèmes de production plus 

traditionnels(CHAÎNE) et/ou plus participatifs, comme les groupes à projet, 

améliorent la productivité relative des ouvriers, ils sont aussi négativement corrélés 

à leurs flux de travail(Philippe & Eva, 2005). 

Selon Hamdouch et Depret (2002) : « L’impact du changement technologique sur les 

structures industrielles et concurrentielles dépend généralement de son intensité »(Marc-Hubert 

& Abdelillah, 2007). Ainsi, la réussite dudit changement se mesure par l’atteinte des objectifs 

opérationnels visés par l’implantation ainsi que par l’appropriation de la technologie par les 
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utilisateurs. Cette appropriation ne peut avoir lieu qu’en tenant pleinement compte des aspects 

humains dans le cadre d’un compromis à faire entre les choix technologiques, les coûts et 

l’échéancier du projet(Yves, 2008). En effet, l’arrivée du PAMRF au Cap-Haïtien donne lieu au 

logiciel « Revenue Management System (RMS) » qui a pour finalité de remplacer 

progressivement celui de « Tax solution ». Ce projet combien innovant dans la commune nous 

fait observer certains écarts par rapport aux attentes des bénéficiaires. 

 L’exigence première de tout changement de logiciel est la migration des bases de 

données.  C’est en ce sens un événement important dans le cycle de vie d'une application, 

pouvant avoir un impact sur ses fonctionnalités, ses performances et sa fiabilité(Amazon web 

services, 2016). Malheureusement, beaucoup d’entreprises réalisent ces changements 

technologiques sans effectuer une analyse de risques et sans considérer les impacts sur le 

fonctionnement de l’organisation. Ceci peut souvent mener à un échec. Cet échec ne dépend pas 

seulement de la technologie utilisée : il peut résulter d’un changement exécuté trop rapidement 

ou sans planification adéquate, d’une mauvaise analyse des besoins ou d’une mauvaise 

utilisation des ressources humaines et matérielles(Yaqueline & Claude, 2007). Ainsi, nous 

observons des changements trop rapides dans l’exécution du PAMRF qui donne des casse-têtes à 

la satisfaction des bénéficiaires capois. Le processus de migration des bases de données n’est ni 

direct ni automatique. Il exige une mise à jour du dossier du contribuable et crée des exigences 

imprévues dans le code fiscal. En cas d’incohérences ou de manquement d’informations tirées 

des nouvelles pièces exigées, certaines transactions sont dites invalides.  La remarque la plus 

inquiétante, c’est l’inauguration anticipée du projet et la restriction soudaine des opérations sur 

l’ancien système.  

Les problèmes de fausses créances, de double Numéros d’Identification Fiscale (NIF) 

et/ou de NIF commun déjà existants dans « tax solution » signalent automatiquement des 

restrictions qui retardent les transactions à des semaines ou des mois dépendamment de la gravité 

du cas. Aucune mise à jour ne pourra être validée avant 24 heures. Certains modules déjà 

existants dans l’ancien système et conçus pour le nouveau ne fonctionnent pas encore. Les 

spécimens de reçus de caisse, de quitus, de patente et autres changent automatiquement dans 

RMS.  À ce stade, des institutions comme la douane, l’immigration, la justice et autres travaillant 

de concert avec la Direction Générale des Impôts(DGI) sont réticentes à recevoir ces nouvelles 

pièces entre les mains des contribuables. Ces derniers sont parfois obligés de se rendre à Fort-
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Liberté qui utilise l’ancien système fonctionnant avec encore moins de restrictions. C’est un 

manque à gagner pour la Direction Départementale des Impôts du Nord dans la prévision de ses 

recettes.  

En fait, le test s'inscrit dans le cycle de vie du projet. Les documents suivants font partie des 

éléments nécessaires pour le test(F.X. Fornari et P. Manoury, 2011) : 

1. Plan Projet: c'est le plan global du projet, servant de référence pour l'ensemble ; 

2. Spécification/Conception: les documents permettant l'élaboration du code et des tests 

associés ; 

3. Plan de tests: ce document doit décrire: 

 L'organisation du test: équipes, environnement ; 

 Les stratégies: en fonction des éléments d'objectifs du projet, de spécifications, 

d'architectures, différentes stratégies de tests sont  à envisager ; 

4.  Ex WEB: test de l'interface, test de la logique /business" (authentification, 

transaction,...), test de la base, test de performances, de stress, ... 

5. Les critères d'arrêt des tests: 100% de couverture de code n'est pas 100% des possibilités ; 

6. Un standard de test : assure une l’homogénéité d'écriture et de validation ; 

7. Les rapports de tests :il faut être en mesure de donner un état précis de ce qui a été testé, 

et des résultats ; 

8. En particulier, il faut pouvoir indiquer: 

 quelles sont les exigences couvertes ? 

 et comment les a-t-on couvertes  (combien de tests/exigences, tests normaux, aux 

limites, de robustesse) ? 

9. La traçabilité entre les exigences et les tests doit être aussi assurée. En particulier, cela 

permet d'avoir une connaissance de l'impact d'une modification de spécification. 

Malgré la prévision d’un test, nous observons avec ce nouveau logiciel une réduction de 

tâches pour certains employés et une croissance d’attribution de certains autres. Une telle action 

devrait avoir des améliorations sur le traitement primitif des employés.  

Tenant compte de cette problématique, nous avons formulé la question principale 

suivante :Quels sont les impacts du projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales sur la 

commune du Cap-Haïtien ? 
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1.3 Hypothèses  

Fondamentalement, le PAMRF  a été  conçu en dehors de certaines réalités du milieu 

d’accueil. C’est ainsi que son exécution peut fragiliser à long terme les activités courantes de 

l’institution. De manière secondaire : 

 des informations sont communément nécessaires à la mobilisation des recettes fiscales; 

 l’évaluation d’impact du PAMRF a une méthodologie particulière; 

 le projet aura des effets positifs sur la commune selon que l’analyse de ses résultats 

immédiats atteint plus de 50 % de ceux qui ont été planifiés. 

1.4 Objectifs de la recherche 

L’objectif principal de ce mémoire est d’évaluer les impacts du projet d’appui à la 

mobilisation des recettes fiscales au Cap-Haïtien de 2017 à 2019. De manière plus spécifique, ce 

mémoire vise à : 

 identifier les informations nécessaires à l’évaluation des impacts du projet d’appui à la 

mobilisation des recettes fiscales ; 

 élaborer une méthodologie permettant d’évaluer les impacts du projet d’appui à la 

mobilisation des recettes fiscales au Cap-Haïtien;  

 analyser les effets du projet sur les services et le personnel, les impacts des variantes 

sélectionnées, le niveau de gestion des risques, le mode de surveillance et de suivi. 

1.5 Plan du mémoire 

Ce mémoire est organisé en cinq chapitres. Faisant suite à ce premier chapitre 

d’introduction, le chapitre 2 résume les informations pouvant faciliter l’évaluation des impacts 

du projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales. Ces informations s’appuient sur des 

éléments comme : (i) la généralité de la notion d’évaluation d’impacts d’un projet, (ii) la mise en 

contexte du PAMRF, (iii) la description du milieu récepteur, (iv) la description des variantes de 

réalisation. Le chapitre 3 est consacré à la description de la méthodologie adoptée pour évaluer 

les impacts du projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales au Cap-Haïtien; il expose la 

méthode et technique utilisées pour la collecte des données, la population et l’échantillon ainsi 
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que les techniques d'analyse et d'exploitation des résultats. Le chapitre 4 analyse les effets du 

projet sur les services et le personnel du bureau, les impacts des variantes sélectionnées, le 

niveau de gestion des risques et le mode de surveillance et de suivi. Le chapitre 5 présente une 

synthèse des travaux, en précise les limitations et propose des perspectives. 
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CHAPITRE 2   

MISE EN CONTEXTE DU PAMRF DANS SON MILIEU D’ACCUEIL 

 

Une évaluation globale se définit dans la littérature comme une activité qui intègre le 

contrôle, l’évaluation du processus, l’évaluation du coût-bénéfice et l’évaluation d’impact. 

Cependant, chacune de ces composantes est nettement différente(Judy, 2000). Le contrôle aidera 

à évaluer si un programme est mis en œuvre comme il a été planifié. Un système de contrôle de 

programme permet la rétroaction continue sur l’état de sa mise en œuvre et l’identification des 

problèmes spécifiques comme ils apparaissent. L’évaluation du processus traite du 

fonctionnement du programme et se concentre sur des problèmes de prestation de services. Les 

évaluations coût-bénéfice ou de rentabilité tiennent compte des coûts de programme (monétaire 

ou non), en particulier leurs relations avec des utilisations alternatives des mêmes ressources et 

des bénéfices produits par le programme. Et finalement, l’évaluation d’impact est destinée à 

déterminer de façon plus large si le programme a eu l’impact désiré sur des individus, des 

ménages et des institutions et si ces effets sont attribuables à l’intervention du programme. Les 

évaluations d’impact peuvent aussi explorer des conséquences imprévues, soit positives soit 

négatives sur les bénéficiaires (Judy, 2000).Selon Bekhti, 2004 : « Le contexte de projet doit 

contenir notamment la description de son environnement et de son organisation »(Bekhti, 

2004).Cette théorie explique le but principal de la mise en contexte du PAMRF dans ce 

mémoire. Dans le présent chapitre, nous abordons successivement la notion d’évaluation 

d’impacts d’un projet, la mise en contexte du PAMRF, la description du milieu récepteur, et la 

description des variantes de réalisation. 

2.1 Notion d’évaluation d’impacts d’un projet 

L’analyse de l’impact repose sur l’identification des changements durables. Ces 

changements se manifestent dans et en dehors de l’action(Gilbert & Nicolas, 1999).Une 

évaluation d’impact tire des conclusions sur le niveau de réussite (ou d’échec) d’une 

intervention. L’utilité probable d’une telle évaluation peut être améliorée en prévoyant dès le 

début la manière dont elle sera utilisée, en planifiant les liens avec les processus de prise de 

décision et le calendrier de l’organisation, en sachant pourquoi elle est faite et qui l’utilisera, en 
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impliquant les parties prenantes clés dans le processus puis en choisissant des systèmes et des 

méthodes pour réaliser cet objectif. La précision suppose l’utilisation de données appropriées de 

nature quantitative et/ou qualitative, une bonne interprétation et une transparence par rapport aux 

sources de données utilisées et à leurs limites. Parmi les stratégies permettant la précision des 

évaluations, il y a des systèmes permettant de vérifier la qualité des données à l’endroit de la 

collecte et durant leur traitement et de vérifier qu’on a rendu compte des constatations de 

manière juste, complète et claire. Les questions éthiques doivent aussi être résolues – comme la 

confidentialité et l’anonymat ainsi que les effets négatifs potentiels d’une implication dans 

l’évaluation(Rogers, 2012). 

2.1.1 Niveau de pertinence d’une évaluation d’impact 

L’évaluation d’impact peut être de meilleure qualité si elle s’appuie sur la théorie du 

changement pour identifier les variables pertinentes devant être inclues dans les éléments de base 

suivants: la collecte de données, les résultats intermédiaires pouvant être utilisés comme 

marqueurs de succès dans des situations où les impacts d’intérêt surviennent après la période 

d’évaluation, les aspects de la mise en œuvre qui doivent être examinés afin de vérifier si la non 

réalisation des effets escomptés est due à l’impossibilité de mettre en œuvre efficacement 

l’intervention, et les facteurs contextuels potentiellement pertinents devant être inclus dans la 

collecte de données. Elle doit aussi guider l’analyse des données et fournir un cadre de travail 

pour rendre compte des résultats(Rogers, 2014).Cette forme d’évaluation nécessite des données 

probantes crédibles, pas seulement au sujet des impacts. Il faut aussi de bonnes informations 

montrant dans quelle mesure une intervention a été bien mise en œuvre pour pouvoir faire la 

distinction entre un échec dû à la mise en œuvre ou un échec dû à la théorie. Il faut aussi des 

informations sur le contexte pour comprendre si une intervention ne fonctionne que dans des 

situations particulières (Rogers, 2012). 

2.1.2 Catégories d’évaluation d’impact 

Les évaluations d’impact peuvent être regroupées en deux catégories : les évaluations 

prospectives et les évaluations rétrospectives. Les évaluations prospectives sont prévues dès la 

conception du programme et font partie intégrante de sa mise en œuvre. Les données de 

l’enquête de base (ou enquête de référence) sont collectées avant la mise en place du programme 

tant pour le groupe de traitement que pour le groupe de comparaison. Les évaluations 
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rétrospectives portent, quant à elles, sur l’impact du programme après la mise en œuvre de celui-

ci, les groupes de traitement et de comparaison étant définis ex-post(Getler et al., 2011). Via 

l’inachèvement du projet, les évaluations à mi parcours sont celles que nous privilégions dans le 

cadre de ce mémoire. 

2.2 La mise en contexte du PAMRF 

Depuis l’apparition de l’informatique et son introduction dans le monde économique, les 

entreprises et les entités publiques aspirent à optimiser et à rendre fiable la gestion de leurs 

structures internes (Nyami, 2010). Selon l’Association Francophone de Management de Projet 

(AFITEP) : « Un projet est un ensemble d’actions à réaliser pour un objectif défini, dans le 

cadre d’une mission précise, et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un 

début, mais aussi une fin » (Meye, 2007). D’après Shenhar et al. : « L’évaluation du succès d’un 

projet est donc un domaine multidimensionnel avec de multiples facettes »(Retory, 2017).C’est 

ainsi qu’un résumé du PAMRF revêt une importance capitale pour cette section. 

2.2.1 Résumé du document de projet 

Le PAMRF s’inscrit dans une vision où le Canada souhaitait accompagner Haïti afin 

d’augmenter les recettes fiscales, considérées comme étant un élément essentiel au 

développement économique durable du pays(PAMRF, 2017). En avril 2014, afin d'appuyer les 

efforts de réformes fiscales en Haïti, le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 

Développement (MAECD) a lancé une demande de propositions (DDP) internationale afin de 

recruter les services de professionnels versés dans l'informatisation, la modernisation et le 

renforcement des capacités pour la mobilisation des revenus en Haïti. Le PAMRF a été exposé et 

approuvé par ledit Ministère. Ce projet était reparti en trois composantes : un appui technique à 

l'Administration générale des douanes (AGD) qui est mis en œuvre par l'Agence des services 

frontaliers du Canada (ASFC); un appui technique à la Direction générale des impôts  (DGI) qui 

est mis en œuvre par l'Agence de revenu du Canada (ARC); l'acquisition d'un Système de gestion 

fiscale SGF pour la DGI dont le mandat a été confié en juin 2015 au regroupement Services/Data 

Torque(C2D-DT). L'implantation du SGF s'inscrit en droite ligne de l'objectif du cadre 

stratégique de la réforme fiscale de février 2011 qui est de développer une « administration 

fiscale moderne, plus efficace, plus efficiente, capable de mobiliser des recettes en vue de rendre 
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le budget national plus autonome », l'atteinte de cet objectif se faisant notamment par la mise en 

œuvre des plans stratégiques de réforme de la DGI et de l'AGD(PAMRF, 2017). 

L’objectif du projet est demoderniser les infrastructures technologiques afin d’aligner les 

processus opérationnels de la DGI aux meilleures pratiques, et ce, adaptées au contexte haïtien.Il 

est financé à 100 % par AMC.Ainsi, le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), la DGI, 

les comptables et les contribuables en sont les principaux bénéficiaires.Le consortium C2D 

Services-Data Torque a été retenu afin de livrer ce nouveau système appelé RMS. Ce projet 

d’implantation se décline en plusieurs phases réparties sur une période de deux ans, à compter de 

janvier 2016, et ce, jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2018. En effet, l’implantation du 

nouveau système de gestion fiscale a été prévue pour cinq (5) sites dont la Direction des petites 

et moyennes entreprises (DPME) considérée comme étant le site pilote, la Direction des Grands 

Contribuables (DGC), le Bureau central de la DGI, le Centre départemental d’impôt (CDI) de 

Pétion-Ville et la Direction départementale des impôts (DDI) de Cap-Haïtien. Le PAMRF est en 

connexion avec d’autres projets comme « Unified Exchange Platform (UXP) » avec l’Office 

National d’Identification (ONI), l’Immigration, l’AGD, DGI-Voice Net, Infocentre(PAMRF, 

2017). 

2.2.2 Les phases d’implantation du nouveau système 

La phase d’implantation d’un projet constitue en sa mise en place, son organisation et 

le choix des outils de gestion associés. Pour démarrer un projet, le maître d'ouvrage peut 

décider de choisir un maître d'œuvre et de designer un chef de projet. Celui-ci doit constituer 

l'équipe projet, préciser le contenu du projet et élaborer le référentiel de gestion ou le plan du 

projet qui servira de guide tout au long du projet. Cette phase est parfois négligée pour pouvoir 

débuter plus rapidement la phase de réalisation du projet. Mais c'est une erreur car la 

réalisation du projet risque de prendre du retard s'il n'est pas correctement défini au départ 

(Aunege, S.d.). La figure 2.1 décrit les différentes phases du projet. 
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(François, 2016) 

Figure 2.1Les différentes phases du PAMRF 

 

Les phases 1 et 2 visent à implanter les processus « cœur de métier », c’est-à-dire les 

modules du système qui ont trait aux processus d’enregistrement, de liquidation et de gestion des 

paiements. Les phases 3 et 4 couvrent les processus dits « avancés », c’est-à-dire les modules du 

système ayant trait aux télé-procédures, à la vérification et au recouvrement(PAMRF, 2017).  

Un calendrier des activités est un format d'analyse et de présentation graphique des 

activités d'un projet. Il permet de déterminer leur suite logique, leur durée prévue, toutes les 

interdépendances existant entre les activités. Il fournit aussi une base pour attribuer la 

responsabilité de gestion. Pour le réaliser, il faut suivre des étapes comme : établissement d’une 

liste des activités principales, décomposition des activités en tâches opérationnelles, clarification 

de l'enchaînement des opérations et les interdépendances, estimation de la date du démarrage, de 

la durée et de la fin des activités, pour ne citer que ceux-là (ofarcy, S.d.). L’élaboration du 

calendrier d’activités est une étape essentielle pour le bon déroulement d’un projet. Ainsi, les 

activités de 2017 à 2019 seront présentées dans les tableaux 2.1, 2.2 et 2.3 avec les légendes 

suivantes : 

 Test d’acceptation des utilisateurs  Formation des utilisateurs 

 Formation des formateurs  Go live et appui à la mise en œuvre 

 Fermetures  Configuration, développement 
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Tableau 2.1Activitésprévuespour 2017 

 2017 

Phases Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Réenreg.manuel-

DGC  
       

Réenreg.manuel-

Cap-Haïtien 
       

Réenreg.manuel-

Petion-ville 
       

Réenreg.manuel-

Bureau central 

       

P2 DMC       

(PAMRF, 2017) 

 

Tableau 2.2 Activités prévues pour 2018 

 2018 

Phases Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Réenreg.manuel-

Pétion-ville 
            

Réenreg.manuel-
Bureau central 

            

P2 DGC              

P2 Cap-Haïtien              

RMS WEB               

P2 Pétion-ville 
            

Processus 

avancés^ 

(balance de p3 et 

p4. DMC, DGC, 

Cap-Haïtien) 

            

(PAMRF, 2017) 
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Tableau 2.3 Activités prévues pour 2019 

 2019 

Phases Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin 

P2 Bureau central 
      

Processus avancés  (balance 
de P3 et P4 - Pétion Ville; 

Bureau Central) 

 

      

(PAMRF, 2017) 
      

 

2.2.3 Présentation générale et installation de RMS 

C’est un système intégré de gestion fiscale centré sur le contribuable. Il devrait remplacer 

le logiciel Tax Solution. Ce dernier était un don du Centre Interaméricain des Administrations 

Fiscales (CIAT), en service depuis déjà deux décennies qui a démontré ses limites. La mission 

du RMS est de suivre toutes les interactions avec le client, opérations et correspondances à 

travers plusieurs canaux de communication. Il doit appliquer les normes modernes pour assurer 

la protection des informations confidentielles,permettre une vision intégrée des processus 

fiscaux, assurer la livraison d’informations exactes et en temps réel, permettre d’éviter le 

dédoublement de données et de centraliser les informations dans un seul système, être flexible et 

évoluer en fonction des besoins de la DGI(DGI, 2018). 

L’installation du logiciel opérationnel de gestion des impôts SGF, ci-devant RMS, a été 

lancé officiellement le mardi 28 Août 2018 à la salle de conférence de la DDI Nord (Cap-

Haïtien). La DDI du Nord devient ainsi, après la Direction des Moyens Contribuables (DMC), le 

deuxième site où est implanté ce nouveau logiciel de gestion opérationnel des impôts qui est 

appelé à s’étendre à l’horizon 2020 à l’ensemble des offices de la DGI, disséminés sur tout le 

territoire national. À noter qu’il a été implémenté en Novembre 2016 à la Direction des Moyens 

Contribuables (DGI, 2018). 
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2.3 La description du milieu récepteur 

Dans une évaluation d’impact de projet, il est nécessaire de faire une description 

méticuleuse du milieu récepteur. À ce stade, l’évaluateur peut étudier la zone dans ses 

dimensions géographique et démographique, économique, environnementale, administrative, 

éducative, sanitaire, infrastructurelle, communicative et autres. En outre, il peut faire la 

présentation des composantes des milieux physique, biologique et humain susceptibles d’être 

affectées par le projet ou de moduler l’ampleur des impacts potentiels de ce dernier sur le reste 

du milieu(MELCC, 2020).Dans cette section, seront présentée la commune du Cap-Haïtien et la 

DGI avec une emphase particulière sur la DDI du Nord. 

2.3.1 Présentation de la commune 

Cap-Haïtien est une ville côtière située au nord d’Haïti. C’est la deuxième ville du pays 

après Port-au-Prince. Elle s’étend sur une superficie de 53,5 km
2
. La commune est peuplée de 

261 864 habitants dont 163 222 pour la ville elle-même (IHSI, 2012). La densité de sa population 

totale est de 4 895 habitants/km
2
. La ville est enclose par la mer et la montagne du Morne Jean, 

qui culmine à 718 m d’altitude. Elle est divisée en trois sections communales. 

Sur le plan économique 

Cap-Haïtien sert de support à de multiples activités économiques regroupées en quartiers 

spécialisés. Elle représente un lieu de redistribution de produits locaux et des produits importés, 

de commerce et de services. Elle a de fortes relations, dominantes, avec les autres communes du 

département du Nord et les autres grands centres urbains. Elle vit essentiellement des activités du 

secteur tertiaire, et particulièrement du secteur touristique grâce au site de Labadie (plage, port 

de croisière). Mais la plus grande partie de la population travaille dans le secteur informel. La 

branche d’activité dominante est le commerce (tous commerces de produits primaires et 

manufacturés confondus). Le revenu annuel par habitant à l’échelle régionale s’élève à 5 462 

gourdes. Mais, les disparités sont importantes entre les régions (ONU HABITAT, 2012).  

Sur le plan administratif 

Le cartel municipal est composé du maire et de ses adjoints qui sont élus au suffrage 

universel. Comme pour les autres communes, il existe un système très complexe d’assemblée 
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communale avec des membres élus démocratiquement, avec des termes de référence semblables 

à ceux du cartel municipal, et qui, de fait, se trouve en concurrence avec celui-ci. Il n’existe pas 

de document de vision à court ou à long terme émanant de la municipalité. Le seul document 

existant, qui peut s’en rapprocher, est le Plan directeur tourisme. La mairie ne fait pas encore 

preuve d’assez de transparence dans la gestion de la ville. Le maire avait pris des initiatives en ce 

sens, mais la société civile souhaite pouvoir participer plus et être mieux informé. Des activités 

de sensibilisation de la population sont entreprises par l’intermédiaire d’Organisations Non 

Gouvernementales (ONG).L’essentiel des recettes de la commune provient des taxes foncières, 

des contributions foncières sur les propriétés bâties, des patentes collectées par la direction 

générale des impôts, des taxes indirectes concernant les constructions et les inhumations, et des 

taxes de marchés. Il faut également citer la taxe d’accès à la plage de Labadie, située à proximité 

de la ville (OEA, 2010). 

Sur le plan éducatif 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) est 

représenté dans la commune par une direction départementale. Les établissements scolaires sont 

repartis en une quantité élevée de Kindergarten, plusieurs institutions primaires et/ou secondaires 

qui sont privées, publiques ou congréganistes. La commune compte, en 2012, trente-cinq écoles 

congréganistes et cent sept dites presbytérales(CRS, 2012).  Il existe en outre, dans la commune, 

des écoles professionnelles et des universités d’État, publiques et privées. 

Sur le plan sanitaire 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) est représenté dans la 

commune par un bureau départemental. Sur les 85 institutions sanitaires du département du 

Nord, 13 se trouvent au Cap-Haïtien (MSPP, 2011). Elles se répartissent en des centres de santé 

sans lit, des dispensaires, des asiles et des hôpitaux d’État et privés. En ce qui a trait aux 

personnels, on y trouve des médecins généralistes et quelques spécialistes, des dentistes, des 

infirmières, des auxiliaires, des matrones certifiées et des techniciens en laboratoire.  

Au niveau des infrastructures 

Il y a dans la commune un système de distribution d’eau géré par la Direction Nationale 

de l'Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA). Il y a aussi des puits artésiens et un certain 
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nombre de puits traditionnels de type colonial et des fontaines publiques munies de robinets et de 

pompes. Un projet de réhabilitation complète du réseau a été retenu en 2018. Ainsi, une 

sectorisation hydraulique dudit réseau est prévue, notamment à l’horizon 2035 pour répondre à la 

demande avec une pression de service minimale (10 mCE). Cette sectorisation suit 

approximativement les limites administratives des sections communales(Aude & Benjamin, 

2018). En ce qui a trait à l’électricité, la centrale thermique « Jose Marti », de 13.6 mégawatts, 

n'alimente que 5 des 19 communes du département du Nord. Le Cap-Haïtien, l’une des cinq 

communes électrifiées par ladite centrale, souffre profondément du rationnement drastique du 

courant électrique. Plus alarmant après environ dix ans de service, la centrale a besoin d’être 

réhabilitée d'urgence, pour ne pas tomber en dysfonctionnement(Gérard, 2017). 

Sur le plan de la communication 

 Il existe dans la commune deux opérateurs de téléphonie mobile (Digicel et Natcom), 

plusieurs stations de radio et/ou de télévision et des journaux/revues. 

2.3.2 Présentation de l’institution d’accueil 

D’après l’article 1 du décret du 28 septembre 1987, la DGI est un service déconcentré du 

Ministère de l’Économie et des Finances. Selon l’article 2, elle a pour attributions essentielles : 

 De mettre en application les lois fiscales ; 

 De percevoir les impôts, taxes, droits et autres revenus de l’Etat ; 

 D’administrer le séquestre, la faillite et les biens des successions vacantes ; 

 D’enregistrer les actes et documents désignés par la Loi ; 

 De recevoir les fonds destinés à la Caisse des dépôts et consignations ; 

 De gérer les biens du domaine privé de l’État ;  

 De représenter l’État en justice (Moniteur, 1987). 

D’après l’article 3 dudit décret, la DGI comprend une Direction Générale assistée d’une 

unité de Contrôle et celle d’organisation et de méthodes ; des Directions Administratives et 

Techniques reparties en plusieurs autres Directions comme : Administration, Opérations, 

Affaires Juridiques, Domaine, Enregistrement et Conservation Foncière. Il n’y a jusqu’à date 
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aucune référence légale décrivant l’existence et le fonctionnement des Directions 

Départementales.  

Selon l’article 4, la Direction Générale est l’unité principale de la DGI, qui veille au bon 

fonctionnement des Directions Administrative et Techniques. Elle est placée sous la 

responsabilité d’un fonctionnaire qui porte le titre de Directeur Général. Dans l’exercice de ses 

fonctions, le Directeur Général peut être assisté d’un maximum de trois Directeurs Généraux 

Adjoints. L’Unité de Contrôle a pour attributions essentielles d’appliquer la politique générale en 

matière de contrôle interne définie en Conseil de Direction; de faire des recommandations et 

d’exécuter le programme complet d’évaluation des procédures de contrôle interne existant; 

d’apprécier l’efficacité de gestion des ressources de l’administration et des politiques et 

procédures établies; de formuler des recommandations pour améliorer la gestion des ressources 

et assurer le respect de la législation et des règlements administratifs; de mesurer l’efficacité et 

l’opportunité des actions entreprises par les Directions sur la base des critères de performance 

établis et de mener toute enquête sur demande de la Direction Générale. L’Unité Organisation et 

Méthodes a pour attributions essentielles d’identifier les problèmes et proposer les mesures 

correctives; d’élaborer et de réviser les techniques et procédures de travail; de développer et de 

mettre en place les systèmes opérationnels d’information de gestion; de rendre opérationnels et 

efficaces les systèmes en place pour la formation des agents; de conseiller la Direction Générale 

sur les stratégies d’action à adopter pour remplir sa mission; d’assister les directions et services 

dans l’accomplissement efficace de leurs attributions(Moniteur, 1987). 

Les Directions Administrative et Techniques sont placées chacune sous la responsabilité 

d’un fonctionnaire qui porte le titre de Directeur. Les responsables des Directions Administrative 

et Techniques sont nommés conformément à la Constitution et à la Loi sur le Statut Général de la 

Fonction Publique(Moniteur, 1987). 

La Direction de l’Administration a pour attributions essentielles de planifier les besoins 

de la DGI en ressources humaines, matérielles et financières; gérer ses ressources de façon 

rationnelle et efficiente en conformité avec la Législation en vigueur; assurer les communications 

internes et externes. Elle comprend les services suivants : Ressources Humaines; Ressources 

Matérielles; Ressources Financières et des Communications(Moniteur, 1987). 



20 

 

La Direction des Opérations veille à l’application correcte de la Législation et des 

procédures visant à la détermination de l’assiette fiscale et à la liquidation des impôts, droits et 

taxes; vérifie l’état d’imposition des contribuables; rend disponibles aux contribuables les 

imprimés de déclaration; contrôle les déclarations soumises par les contribuables; calcule les 

amendes, intérêts de retard et pénalités; produit les avis de cotisation et effectue la mise à jour du 

fichier des contribuables par l’enregistrement des déclarations. Elle comprend les quatre services 

suivants: Impôts Directs; Impôts Indirects; Impôts Communaux et Impôts Divers(Moniteur, 

1987). 

La Direction de la Perception est l’organe de gestion des comptes à recevoir de la DGI. 

Elle assure le recouvrement des créances de l’État auprès des contribuables. Elle s’occupe du 

dépistage des contribuables potentiels, de leur identification et de la tenue à jour de leur dossier. 

Elle veille à la préparation des statistiques requises par la Direction Générale, la Direction 

Administrative et les Directions Techniques. Elle assure le suivi du paiement des avis de 

cotisation émis par les différents services de la Direction des Opérations. Elle effectue le 

transfert des montants perçus au compte du Trésor Public. Elle transfère à la Direction des 

Affaires Juridiques le dossier des contribuables défaillants. Elle comprend les services suivants : 

Statistiques; Trésorerie; Fichier Central des Contribuables et Dépistage des Contribuables 

Potentiels(Moniteur, 1987). 

La Direction de la Vérification expertise les dossiers des personnes physiques ou 

morales; établit et évalue l’exactitude de ces déclarations par tous moyens prévus dans le cadre 

de la législation;  procède s’il y a lieu à des taxations d’office; planifie, programme et coordonne 

la liste des contribuables à vérifier pour l’exercice administratif; élabore et tient à jour un 

programme standardisé de vérification fiscale; détermine les critères à retenir pour la sélection 

des dossiers à vérifier; s’occupe de l’attribution des dossiers au personnel de vérification et 

assure le suivi; établit la coordination entre la DGI et les instances de contrôle externe (Direction 

de l’Inspection Fiscale, Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif); et  

fournit les renseignements relatifs aux dossiers des contribuables vérifiés ou à vérifier. Elle 

comprend le Service de la Fiscalité des Particuliers; le Service de la Fiscalité des Entreprises; le 

Service des Vérifications Spéciales et le Service de la Révision et des Réclamations(Moniteur, 

1987). 



21 

 

La Direction des Affaires Juridiques assure les services juridiques de la DGI. Elle 

collabore à la préparation des projets de lois fiscales. Elle effectue toutes études relatives à 

l’application des textes de loi, à leur conformité aux lois existantes. Elle donne son avis sur 

toutes questions soumises à son examen et sur tous litiges nés de l’application des lois fiscales 

opposant la DGI aux contribuables. Elle exécute des décisions de justice relatives au séquestre et 

à la faillite, ainsi que toutes décisions intéressant l’État. Elle comprend le Service de la 

Législation Fiscale; le Service du Contentieux et le Service du Séquestre(Moniteur, 1987). 

La Direction du Domaine contrôle les biens du domaine privé de l’État. Elle est 

responsable de leur évaluation, de leur estimation. Elle fait des recommandations au sujet de leur 

vente, leur cession et leur acquisition. Elle procède ou fait procéder à des opérations cadastrales 

pour la délimitation des terrains de l’État. Elle contrôle les rentrées des propriétés de l’État, 

données à titre de bail à ferme, de loyers, de cessions. Elle effectue les opérations d’arpentage  

pour le compte de l’État. Elle met en application les procédures relatives à la vacance des biens 

et successions. Elle comprend le Service de l’Arpentage et le Service de Fermage(Moniteur, 

1987). 

La Direction de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière a pour attributions 

essentielles d’enregistrer et de transcrire sur les registres destinés à cet effet, les actes et 

documents désignés par la Loi. Elle comprend les services suivants : l’Enregistrement; la 

Conservation Foncière et des Archives et Recherches(Moniteur, 1987). 

La DDI du Nord est reconnue de fait comme un embranchement administratif de la 

Direction Générale des Impôts. Elle comprend les services suivants : Vérification, Gestion ci-

avant assiette et liquidation, Trésorerie ; opération foncière et domaniale, Contrôle et suivi ; 

Secrétariat administratif. Chaque service est divisé en section et le personnel de soutien est sous 

la supervision directe du secrétariat administratif. Il n’y a pas un organigramme bien défini dans 

un document spécial. Cette DDI reçoit des particuliers et des petites entreprises se trouvant dans 

le Nord.  
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2.4 La description des variantes de réalisation 

De nos jours, la complexité des projets s’accroît notamment grâce à l'évolution 

toujours plus rapide des technologies de l’information et de la communication, de l'exigence 

de plus en plus forte des utilisateurs ainsi que du contexte économique plus contraignant. 

Gérer les projets s’avère, à l’heure actuelle, un des points particulièrement sensibles pour les 

entreprises. Toutes ces raisons font que la gestion des projets informatiques devient une 

composante majeure et première, quelles que soient la nature et la taille de ces projets. Les 

outils et méthodes généralement utilisés pendant l'élaboration d'un projet informatique sont 

présentés ci-après (Badarou, 2018). 

a) Analyse FFOM 

Il s'agit d'une méthode d’analyse du contexte stratégique qui permet de procéder à 

l’évaluation interne d’une organisation, d'identifier ses forces et ses faiblesses, de réaliser 

une évaluation externe, d'identifier les opportunités contribuant à l’atteinte des objectifs et 

d'identifier les menaces pouvant compromettre leur atteinte. C’est une méthode relativement 

facile à utiliser. Elle comprend en général un exercice de remue-méninges (brainstorming) 

et implique les intervenants clés de l’organisation. Elle donne l’assurance d’avoir un portrait 

complet et représentatif de la réalité(Badarou, 2018). 

b) Analyse de l'environnement PESTEL 

L'analyse de l'environnement PESTEL (Politique Économique Socioculturel 

Technologique Écologique Légal) est l'analyse de chacune des dimensions de 

l’environnement pouvant avoir un impact sur le déroulement du projet ou être affecté par 

celui-ci. L’environnement est défini comme l’ensemble des variables sur lesquelles 

l’institution a peu ou pas d’influence. Il faut toujours réaliser une analyse de 

l’environnement avant le lancement d’un projet. Il est pertinent de répéter cette analyse dans 

le cas des projets ayant une très longue durée ou encore lors des changements majeurs de 

l’environnement (Badarou, 2018). 
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c) Analyse des parties prenantes 

Une partie prenante est une personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans 

le projet. L’analyse des parties prenantes vise donc à identifier ces personnes ou 

organisations, à comprendre leurs intérêts et leur pouvoir d’influence et à concevoir des 

activités pouvant répondre à leurs besoins. Il est important de bien identifier toutes les 

parties prenantes et pas seulement celles qui sont favorables au projet. Il faut donc réunir 

une équipe multidisciplinaire pour réaliser l’analyse des parties prenantes afin d’obtenir une 

liste plus exhaustive et une analyse plus complète. Cette méthode sera couplée avec celles du 

cadre méthodologique de ce présent mémoire(Badarou, 2018). 

d) Analyse des risques 

Elle consiste à identifier les événements potentiellement risqués pour ensuite les 

catégoriser et les prioriser. L’incertitude est une condition nécessaire à l’existence d’un 

risque. Afin d’être en mesure de bien analyser les risques, il est utile de connaître : la 

tolérance au risque des parties prenantes, les sources de risques, les événements 

potentiellement risqués, les liens avec d’autres événements, l’estimation des coûts, 

l’estimation des durées et les résultats d’études statistiques.  L’analyse des risques peut être 

soit qualitative ou quantitative (Badarou, 2018). 

e) Arbre à problèmes/solutions 

L’arbre à problèmes et l’arbre à solutions sont deux outils complémentaires. Ils ont 

pour but d’illustrer des liens, que ce soit de cause à effet pour les problèmes ou moyens/fins 

pour les solutions. L’arbre à solutions est élaboré sur la base de l’arbre à problèmes. Ils on t 

pour but d'identifier les causes premières des problèmes, de mettre sur pied des solutions 

(axes stratégiques, actions prioritaires) et d'éliminer les causes et les problèmes associé s   

(Badarou, 2018). 

En dépit de tout, il n’y a généralement pas de solution unique dans la justification d’un 

projet. Il y a des variantes qui constituent autant de solutions possibles. Chacune d’elles consiste 

en une option, une solution de remplacement à un projet de base et présente aussi différents 

degrés de variations par rapport à ce dernier. Les variantes peuvent concerner entre autres la 

localisation d’un projet, le choix de la technologie de production, la mesure d’atténuation et ainsi 
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de suite (Pierre et al., 2003). Dans le cadre de la mise en œuvre du PAMRF, les variantes 

suivantes ont été retenues(François, 2016) : 

 Interconnexion des bureaux (centres d’impôt) de la DGI; 

 Traitement rapide et efficace des déclarations et des dossiers fiscaux; 

 Nouveaux Documents (Certificats de Patente et de Quitus, Reçu de Caisse …); 

 Vérification des documents; 

 Paiements Mobiles; 

 Suivi avec le contribuable/comptable à travers des messages (courriel et SMS); 

 Agents Autorisés; 

 Consultation, déclaration et paiement en ligne (RMS Web);  

 Garantir la fiabilité des informations; 

 Meilleure gestion du dossier des contribuables. 

En fait, toutes les correspondances effectuées avec les contribuables/comptables seraient 

sauvegardées avec leur numéro d’identification fiscal (NIF) afin de garder l’historique de 

l’interaction. Tous les documents échangés avec les contribuables/comptables seraient 

sauvegardés dans le dossier électronique du contribuable et pourraient être facilement consultés 

dans RMS. Les procédures de conformité fiscale, incluant la relance des non-déclarants ou des 

défaillants, seraient déclenchées automatiquement par le logiciel. Il permettrait d’enregistrer et 

d’appliquer tout arriéré ou crédit afin d’actualiser et d’afficher le solde global du compte, et de 

préciser la position fiscale du contribuable en temps réel. Vitrine Web sécurisée, RMS Web 

permettraient aux contribuables de s’immatriculer, d’ouvrir leurs comptes d’impôts, de consulter 

leurs comptes, et de procéder à leurs télé-déclarations et télépaiements(François, 2016). 

. 
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CHAPITRE 3  

MÉTHODOLOGIED’ÉVALUATIOND’IMPACT 

Pour pouvoir bien évaluer l’impact du projet d’appui à la mobilisation des recettes 

fiscales au Cap-Haïtien, il nous faut un cadre standard capable de répondre aux différentes 

démarches y relatives. Ainsi, nous utilisons une méthodologie pouvant nous permettre de 

collecter des données à partir des documents administratifs de la DDI du Nord au Cap-Haïtien et 

des investigations auprès des différents acteurs ciblés. Les données, une fois collectées, auront 

besoin d’être analysées et exploitées suivant des techniques appropriées. L’ensemble de ces 

démarches nous exigent des visites sur les lieux et des observations participantes. Ce chapitre est 

au cœur des différents canaux pouvant nous permettre non seulement de collecter et de mettre en 

valeur l’ensemble des données disponibles mais aussi de faire des préparatifs pour le bon 

achèvement du mémoire. Seront ici exposés : la méthode et les outils utilisés pour la collecte des 

données, la population et l’échantillon ainsi que les techniques d'analyse et d'exploitation des 

résultats. 

3.1 Méthode utilisée pour la collecte des données 

La méthodologie de ce présent mémoire s’oriente vers une approche quantitative. 

L’utilisation de cette approche nous permettra, en raison de la nature des objectifs à atteindre, 

d’impliquer l’ensemble des acteurs liés au projet : ce dispositif nous permettra de collecter 

l’ensemble des données relatives aux documents administratifs de l’institution, d’identifier les 

impacts des variantes sélectionnées, d’analyser le niveau de gestion des risques et d’évaluer avec 

plus de rigueur le mode de surveillance et de suivi. Concernant les documents administratifs, 

nous collecterons des données comme la quantité de services touchés par le projet, l’effectif des 

employés formés, le nombre d’opérateurs affectés, la fréquence de rémunération des 

fonctionnaires et contractuels impliqués, la quantité d’opérateurs n’ayant aucun remplaçant au 

moment d’un empêchement, les catégories de matériels et fournitures nécessiteuses ainsi que le 

nombre de variantes opérationnelles. L’investigation auprès des différents acteurs ciblés, nous 

permettra de collecter des données capables de conduire à une analyse sommaire. Elle s’organise 

autour d’un questionnaire d’enquête constitué en grande majorité de questions fermées. Cette 

investigation  sera effectuée auprès des acteurs techniques (opérateurs du logiciel) et des 
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bénéficiaires (comptables agréés et contribuables). Cette démarche nous apportera une richesse 

et une précision très grande pouvant nous permettre d'approfondir et d'expliciter certains effets 

secondaires attachés à l'utilisation du logiciel RMS au Cap-Haïtien. Ainsi, les répondants auront 

une plus grande liberté d'expression dans le partage de leur ressenti et leur expérience avec le 

fonctionnement du logiciel. 

3.2 Outils utilisés pour la collecte des données 

Suivant l’orientation quantitative de la méthodologie de ce présent mémoire, les outils 

doivent se révéler efficaces. Pour pouvoir bien collecter les données relatives aux effets internes 

du projet, un questionnaire d’enquête a été construit pour les gestionnaires de documents 

administratifs au sein de la DDI du Nord au Cap-Haïtien. Pour évaluer ses impacts généraux, 

nous avons construit un autre questionnaire d’enquête pour des employés de pilotage du logiciel 

RMS, des comptables agréés et des contribuables, sur les bases des objectifs du mémoire et des 

variantes pertinentes du projet. Nous confronterons ensuite les deux séries de résultats pour tirer 

les meilleures conséquences possibles, des réponses apportées. Ceci nous permettra de faire 

ressortir des modulations signifiantes et significatives susceptibles de permettre de bien évaluer 

l’impact du projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales au Cap-Haïtien de 2017 à 

2019.En effet, le second questionnaire d’enquête est à l'usage des employés de pilotage du 

logiciel RMS, des comptables agréés et des contribuables a été testé sur des bénéficiaires du 

Cap-Haïtien et a visé successivement 12employés de pilotage, 6 comptables agréés et 32 

contribuables. 

3.2.1 Du questionnaire d’enquête pour les gestionnaires de documents administratifs 

Le but fondamental de notre questionnaire d’enquête est de mesurer l’effet du projet sur 

le personnel, d’identifier les variantes qui ne sont pas encore opérationnelles et de dépister 

certains besoins de ressources humaines et matérielles. Il est constitué de huit questions dont sept 

à réponses fermées. Il comporte trois grandes parties autour desquelles sont organisées les 

préliminaires, l'entame et le questionnement. Les préliminaires sont essentiellement constitués 

par la consigne et par l'obtention du consentement des gestionnaires de dossiers administratifs au 

sein de la DDI du Nord au Cap-Haïtien. En première partie des préliminaires, nous éclairons les 

collaborateurs sur le but et les objectifs de la recherche, sur son intérêt et l'utilisation que nous 
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ferons de la contribution apportée. Nous insistons également sur les clauses de confidentialité 

avant de requérir un consentement volontaire. L'entame est essentiellement la mise en condition 

des collaborateurs et la préparation de leurs esprits à faire des recherches appropriées pour 

pouvoir nous partager les données. Ainsi, nous présentons aux collaborateurs un petit chapeau de 

la mise en contexte du PAMRF. Sur la base de collaboration, nous collectons progressivement 

les données recherchées. L’ANNEXE A présente de manière détaillée les différents éléments 

dudit questionnaire. 

3.2.2 Du questionnaire d’enquête pour les bénéficiaires du projet 

Le but fondamental de ce questionnaire est d’évaluer le niveau d’impact d’un tel projet 

sur les activités quotidiennes des participants et d’identifier les dimensions (caractéristiques) du 

service qui leurs sont prioritaires. Il repose sur trois thèmes à savoir : L’analyse des impacts des 

variantes sélectionnées, le niveau de gestion des risques réservée uniquement pour les opérateurs 

du logiciel et le mode de surveillance et de suivi. Il est divisé en treize questions, soit douze à 

réponses fermées. L’analyse des impacts envisage des investigations sur  la durée d’expériences 

des participants avec le logiciel, des changements apportés par l’interconnexion des bureaux 

dans leurs transactions habituelles, du  changement constaté dans le traitement des dossiers 

fiscaux, du comportement des autres institutions du pays envers les nouveaux documents, de leur 

jugement de la vérification des documents par le système, de la situation actuelle du service de 

paiement mobile et des agents autorisés dans la commune. Le thème« niveau de gestion des 

risques » concerne des mesures de restriction des opérateurs sur le système, de la fidélisation des 

contribuables, des sécurités relatives à des transactions en ligne, des restrictions relatives à 

l’évolution des anciennes et nouvelles créances, des restrictions relatives au problème de double 

NIF, des restrictions relatives au piratage des documents, de la prévention contre l’instabilité 

constante d’Internet, de la prévention contre des fausses déclarations, de la prévention contre la 

fraude et l’évasion fiscale et d’autres à préciser par les participants. Le mode de surveillance et 

de suivi concerne les effets des suivis à travers des messages, des sondages organisés par 

l’équipe de projet et du calendrier de formation et d’évaluation des opérateurs. Nous abordons 

finalement le niveau de satisfaction globale et les propositions des participants. 

Ce questionnaire comporte trois grandes parties autour desquelles sont organisées les 

préliminaires, l'entame et le focus. Les préliminaires sont essentiellement constitués par la 

consigne et par l'obtention du consentement libre et éclairé. En première partie des préliminaires, 
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nous éclairons les sujets sur le but et les objectifs de la recherche, sur son intérêt et l'utilisation 

que nous ferons de la contribution apportée. Nous insistons également sur les clauses de 

confidentialité avant de requérir un consentement volontaire. L'entame est essentiellement la 

mise en condition des participants, la préparation des esprits à la participation au sondage. Ainsi, 

nous présentons aux participants un petit chapeau de la mise en contexte du PAMRF. Sur la base 

des interventions, nous lançons l'investigation en tendant progressivement vers le focus. Ce 

questionnaire, pour des raisons de commodité, est orienté comme une grille d’évaluation. 

L’ANNEXE B présente les différents détails de ce questionnaire. 

3.3 Population et échantillon 

La population de l'étude est essentiellement constituée des employés de pilotage du 

logiciel RMS, des comptables agréés et des contribuables demeurant tous et domiciliés au Cap-

Haïtien. Elle a été choisie en raison de son intérêt direct relatif à l’installation du logiciel dans la 

commune. Fondamentalement, cette population est plus exposée aux méfaits du projet, donc plus 

à même de répondre aux objectifs de ce mémoire. En effet, les employés de pilotage ont été 

recrutés en raison de leur connaissance, de leur niveau d’implication et de leur expérience avec le 

système. Les comptables ont été retenus en fonction de leur influence dans la commune. Les 

contribuables ont été recrutés dépendamment de leurs activités économiques ainsi que leur 

rythme de fréquentation du bureau de la DGI. 

L'échantillonnage a été choisi en raison du niveau d’implication de nos collaborateurs de 

terrain dans le projet. Un quota de cinquante (50) citoyens et citoyennes de la population capoise 

a été jugé raisonnable, avec équilibre de genres pour les employés et les contribuables. Cet 

équilibre était aussi prévu pour les comptables agréés mais il n’y a qu’une seule femme 

identifiée sur le terrain.  L’objet de ce choix est de donner une vision représentative de 

l'appréciation de l'ouverture des opérateurs, des comptables agrées et des contribuables au projet. 

Nous nous intéressons aussi à leur perception et leur niveau de satisfaction du logiciel. En vue 

de limiter des spéculations, les questions posées ont été orientées vers une plus grande prise en 

compte de l'efficacité réelle, notamment dans l'orientation pratique vers des choix 

professionnels. Le tableau 3.1 présente les caractéristiques générales des trois catégories de 

l’échantillon. 
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Tableau 3.1 Caractéristiques générales de l'échantillon 

Catégories Hommes 

(n) %    N =27 

Femmes 

(n) %    N=23 

Ensemble 

(n) % N=50 

Employés de  pilotage du logiciel RMS (6) 50 (6) 50 (12) 100 

Comptables agréés (5) 83.33 (1) 16.67 (6)100 

Contribuables (16) 50 (16) 50 (32)100 

Total (27) 54 (23) 46 (50) 100 

 

3.4 Techniques d'analyse et d'exploitation des résultats 

Pour une meilleure utilisation des données que nous aurons à collecter, il nous paraît 

nécessaire de développer un ensemble de techniques appropriées. Nous voulons en même temps 

présenter un travail utile non seulement aux groupes bénéficiaires du PAMRF mais aussi à la 

communauté scientifique. Pour une meilleure adaptation, nous avons imposé les techniques de 

traitement et d'exploitation des données en fonction de la nature des instruments. Puisqu’ils sont  

de nature quantitative, nous appliquerons la technique d'analyse qui convient pour chacun des 

deux questionnaires d’enquête. 

Pour ce qui est du questionnaire d’enquête conçu pour les gestionnaires des documents 

administratifs, nous appliquerons une analyse statistique minimale. Nous utiliserons des 

statistiques qui peuvent nous donner en pourcentage des indices relatifs aux effets fondamentaux 

du projet sur le personnel, à des variantes qui ne sont pas encore opérationnelles et à des besoins 

en ressources humaines et matérielles. Ces données nous permettrons : 

1) De présenter en pourcentage l’ensemble des services touchés par le projet. Ces données 

seront interprétées à partir d’un diagramme. L’analyse et la discussion se feront sur la 

nécessité des autres services par rapport à un tel projet; 

2) De faire la présentation de l’effectif des employés du bureau comme étant la population 

de l’étude du PAMRF; 

3) D’identifier l’échantillon cible qui est l’effectif des employés ayant reçu des formations 

relatives au logiciel RMS. Les données seront présentées en pourcentage et interprétée 

par un diagramme. L’analyse et la discussion se feront sur la nécessité des autres 

employés par rapport à un tel projet; 
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4) D’identifier en pourcentage l’effectif des employés affectés à titre d’opérateurs par 

rapport à la quantité formée. Notre préoccupation sera aussi de faire une décantation des 

fonctionnaires par rapport aux employés contractuels embauchés dans le projet. Le tout 

se fera en pourcentage et sera interprété par un diagramme. L’analyse et la discussion se 

feront sur les causes d’abandon ou d’exclusion des autres employés formés ainsi que son 

effet sur le projet; 

5) D’avoir des renseignements sur la fréquence de rémunération de chacune des catégories 

d’opérateurs. L’analyse et la discussion porteront sur leur mode de traitement et 

l’ensemble des conséquences que cela peut engendrer; 

6) De dépister une liste d’opérateurs les plus indispensables du système. L’analyse et la 

discussion porteront sur les conséquences d’une telle démarche; 

7) D’identifier les besoins courants relatifs aux matériels et fournitures. L’analyse et la 

discussion se feront sur les causes et conséquences d’une telle carence; 

8)  D’identifier le niveau de relativité des résultats prévus par le projet. Les données seront 

présentées en pourcentage et interprétées par un diagramme. L’analyse et la discussion se 

feront sur les causes et conséquences de ce manquement. 

L’ensemble des données dudit questionnaire seront collectées, analysées et interprétées 

sur le logiciel Excel. Elles feront l’objet des éléments constitutifs de l’entrée en matière du 

chapitre 4. Dans l’ensemble, nous ferons une comparaison des résultats immédiats tirés des 

documents administratifs avec ceux qui ont été prévus dans le document de projet. Cette 

démarche nous permettra d’identifier des écarts considérables entre ces deux séries de résultats. 

Elle fera aussi l’objet des propositions utiles pour une bonne continuité du projet. 

En ce qui concerne le questionnaire conçu pour les bénéficiaires, le traitement conduira à 

une analyse de contenu, organisée autour de ses thématiques saillantes. Ces données nous 

permettront, suivant l’expérience des participants avec le logiciel : 

1) De mesurer le niveau d’impact de l’interconnexion des bureaux, du traitement des 

dossiers fiscaux, de l’émission direct ou indirect des nouveaux documents à d’autres 

institutions du pays, de la vérification des documents par le système, du service de 

paiement mobile et des agents autorisés dans la commune.  
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2) D’analyser le niveau de gestion des risques  à partir des mesures de restriction des 

opérateurs, de fidélisation des contribuables, de sécurité relative à des transactions en 

ligne, de restrictions relatives à l’évolution des anciennes et nouvelles créances, de 

restrictions relatives au piratage des documents, de restrictions relatives au problème de 

double NIF, de prévention contre l’instabilité constante d’Internet, de prévention contre 

des fausses déclarations, de prévention contre la fraude et l’évasion fiscale et autres à 

préciser par le participant; 

3) D’évaluer le mode de surveillance et de suivi à travers des messages, des sondages 

organisés par l’équipe de projet et du calendrier de formation et d’évaluation des 

opérateurs; 

4) Recueillir le niveau de satisfaction des participants et leurs propositions. 

L’ensemble de ces données seront traitées dans des tableaux avec un niveau de 

pourcentage des participants selon leur réaction par rapport aux différentes facettes de chaque 

question. L’analyse et la discussion se feront en fonction du pourcentage le plus insistant du côté 

positif ou négatif d’impact pour chaque réponse. La collecte l’analyse et l’interprétation des 

résultats se feront sur le logiciel Excel. 

Somme toute, nous faisons un résumé dudit chapitre à travers la figure 3.1 qui contient la 

méthodologie du mémoire ainsi que ses différents embranchements. C’est un organigramme dont 

la structure centrale part de la méthodologie, en passant par l’approche quantitative, des sources, 

des outils de collecte des données, de l’échantillon pour aboutir à des techniques d’analyse et 

d’exploitation des résultats.  À l’extrême gauche se trouvent des documents administratifs 

comme source de recherche, du questionnaire d’enquête comme outil et des gestionnaires de 

documents administratifs comme collaborateurs. À l’extrême droite se trouvent hébergés  des des 

enquêtes auprès des bénéficiaires du projet comme sources de recherche, un questionnaire 

d’enquête comme outils de collecte des données et de cinquante bénéficiaires ciblés comme étant 

l’échantillon de la recherche. 
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Figure 3.1 Méthodologie d'évaluation d'impact 

 

  

Méthodologie de l’évaluation d’impact du PAMRF 

Questionnaire d’enquête 
Questionnaire d’enquête 

Approche  quantitative 

Outils 

Sources de collecte des 

données 

Enquêtes auprès des  bénéficiaires Documents administratifs 

Technique d’exploitation 

Selon la nature des instruments 

Gestionnaires des documents 50  Bénéficiaires 

Échantillon 
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CHAPITRE 4   

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Ce chapitre représente le véritable endroit où sont insérées les différentes données 

collectées sur le terrain. C’est le point focal de l’évaluation des impacts du PAMRF au Cap-

Haïtien de 2017 à 2019.Son objet principal, c’est de présenter les résultats de notre démarche à 

partir des analyses et des discussions formelles. Il les expose consécutivement, selon la nature 

des instruments utilisés lors de la collecte des données. Ainsi, les résultats du questionnaire 

d’enquête sont des préliminaires du processus d’analyse des impacts des variantes sélectionnées, 

du niveau de gestion des risques et du mode de surveillance et de suivi. Dans ce chapitre, nous 

exposons les effets du projet sur les services et le personnel du bureau, l’analyse des impacts des 

variantes sélectionnées, le niveau de gestion des risques et le mode de surveillance et de suivi. 

 

4.1 Effets du projet sur les services et le personnel du bureau 

Dans cette section, nous présentons l’ensemble des résultats relatifs aux impacts internes 

du projet. Seront ici exposés : l’échantillon de services touchés par le projet, l’échantillon 

d’employés ayant reçu des formations, le niveau d’affectation des opérateurs, leur mode de 

traitement et leurs besoins en ressources humaines et matérielles. 

4.1.1 Échantillon de services touchés par le projet 

Selon les résultats tirés des documents administratifs du bureau de la DDI du Nord au 

Cap-Haïtien, 2 des 6 services soit 33,33 % ont été recrutés pour le lancement du logiciel RMS. 

Ce faible taux explique la limite du PAMRF dans ses changements technologiques. En outre, la 

mise en attente d’un service comme la vérification dans le démarrage d’un tel projet explique un 

retard considérable dans la mobilisation des recettes fiscales. La figure 4.1 sert de base à une 

interprétation solide de ces résultats. 
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Figure 4.1 Niveau d'utilisation du logiciel RMS 

 

4.1.2 Échantillon d’employés ayant reçu des formations 

Le bureau contient un effectif de 87 employés répartis en 78 cadres et agents pouvant 

utiliser des ordinateurs et de 9 autres formant le personnel de soutien. Suivant le résultat de notre 

enquête,31 de ces 78 cadres et agents, soit 39.74%, ont reçu des formations pour le logiciel. Ce 

faible taux explique des difficultés que peuvent rencontrer ces derniers dans la recherche d’une 

satisfaction aux déférentes demandes des contribuables lors des affluences. La figure 4.2 illustre 

ledit échantillon. 

33,33 %

66,67 %

Recrutés Non recrutés

Échelle de mesure du recrutement des services
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Figure 4.2 Échantillon d’employés ayant reçu des formations relatives au logiciel RMS 

 

4.1.3 Niveau d’affectation des opérateurs 

Sur 31 employés ayant reçu des formations, 27 soit 87.09 %repartis en 23 fonctionnaires 

soit 74.19 % et 4 contractuels soit 12,9 % ont été retenus comme opérateurs du logiciel RMS. La 

non-affectation des 4 autres est expliquée par la pratique constante des activités traditionnelles 

dans leur poste d’affectation. Pourtant, certains opérateurs auraient besoin de suppléants au 

moment des affluences. Ces résultats sont illustrés de manière succincte par la figure 4.3. 

 

39,74 %

61,54 %

Recrutés Non recrutés

Échelle de mesure du recrutement des cadres et agents
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Figure 4.3 Proportion d'employés affectés au poste d'opérateur 

 

4.1.4 Le traitement des opérateurs et des besoins en ressources humaines et matérielles 

La fréquence de rémunération des opérateurs fonctionnaires est mensuelle et parfois 

irrégulière. Pour ceux des contractuels, il existe toujours une incertitude et des irrégularités 

constantes. Selon les résultats collectés, la fréquence de leur rémunération varie entre 6 à 12 

mois. C’est une situation frustrante et inégalitaire pouvant démotiver les opérateurs dans la 

satisfaction des contribuables. En ce qui concerne le mode d’utilisation des ressources humaines, 

4 des 27 operateurs soit 14.81 % sont révélés indispensables : ils n’ont aucun remplaçant au 

moment d’un empêchement. Cette situation dérange non seulement les employés en question 

mais aussi les contribuables apportant des recettes capables d’alimenter la caisse du trésor public 

et celle de la Mairie du Cap-Haïtien. Les besoins réguliers de matrice ou spécimen des nouveaux 

documents et de carnet de récépissés encore traditionnels affichent un retard considérable dans le 

développement du système. Un tel logiciel pourrait générer lui-même les spécimens des 

certificats, des reçus de caisse et de cartes d’identification fiscales digitalisées. Sur 10 variantes 

sélectionnées, 3 soit 30 % ne sont pas encore opérationnelles. La mise en attente des paiements 

mobiles, des agents autorisés, des consultations, déclarations et paiements en ligne réduit 

considérablement l’efficacité du projet par rapport aux exigences du moment.  La figure 4.4 

illustre spécifiquement le pourcentage de variantes en attente. 

74,19 %

12,91 %

12,90 %

0,00 %

Affectés Non affectés

Échelle de mesure de  l'affectation des operateurs selon leur statut

Fonctionnaires Contractuels
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Figure 4.4 Mesure des variantes non opérationnelles 

En comparant les résultats immédiats du projet avec ceux qui ont été planifiés, nous 

avons observé des écarts considérables. Ceux-ci pourront engendrer des effets négatifs  à long 

terme sur le fonctionnement du bureau de la DDI du Nord au Cap-Haïtien. Car la quantité de 

services planifiés, l’effectif d’operateurs prévus et le traitement de ces derniers n’arrivent pas 

encore à terme. La modernisation de l’institution est en ce sens trѐs relative. 

4.2 L’analyse des impacts des variantes sélectionnées 

Cette section fait une présentation concise des différents résultats de notre entretien relatifs 

aux impacts des variantes sélectionnées. Son objet principal est de mesurer un ensemble d’effets 

survenus pendant ou après l’exécution d’une opération liée au logiciel RMS. La mise en attente 

ou à l’écart de certaines variantes nous intéressent dans la mesure où cela représente des enjeux 

par rapport aux exigences du moment. Ainsi, l’exposition de ladite section se fait en fonction du 

niveau d’expérience des intervenants avec le logiciel, de l’interconnexion des bureaux, du 

traitement des dossiers fiscaux, de l’émission direct ou indirect des nouveaux documents à 

d’autres institutions du pays, de la vérification des documents par le système, du service de 

paiement mobile et des agents autorisés dans la commune.  

4.1.1 Niveau d'expérience des intervenants avec le logiciel RMS 

Sur un effectif de 50 intervenants, 5 soit 10 % ont moins d’un an d’expériences avec le 

système, 13 soit 26 % ont un an, 22 soit 44 % ont deux ans et 10 soit 20 % ont plus de deux ans. 

Selon ces résultats, les intervenants étaient mieux sélectionnés. Car la durée de leur expérience 

70 %

30 %

Operationnels En attente

Échelle de mesure des variantes
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nous montre qu’ils sont au cœur des différents débats relatifs au fonctionnement et à l’étude des 

impacts du logiciel RMS au Cap-Haïtien. L’ensemble de ces opérations se trouvent dans le 

tableau 4.1. 

Tableau 4.1 Niveau d'expérience des intervenants avec le logiciel RMS 

Durée d'expérience Effectif des intervenants % 

Moins d'un an 5 10  

Un an 13 26  

Deux ans 22 44  

Plus de deux ans 10 20  

Total 50 100  

 

4.2.2 Effets de l’interconnexion des bureaux 

Parmi les 50 intervenants, 7 soit 14 % précisent que l’interconnexion des bureaux a des 

effets positifs sur leurs transactions habituelles. Selon eux, la mise à jour des dossiers pour les 

personnes physiques dans un site du réseau a des effets positifs sur les transactions sollicités dans 

un autre. Mais cela exige des suivis auprès de l’informaticien pour une migration manuelle, ce 

qui crée toujours une lenteur dans ces types de transaction. C’est l’unique changement apporté 

par ladite variante et encore moins avec des effets relativement faibles. Le tableau 4.2 fait une 

présentation succincte de ces résultats. 

Tableau 4.2 Effets de l’interconnexion des bureaux 

Constatation de changements Effectif des intervenants % 

Oui 7 14 

Non 43 86 

Total 50 100 

 

4.2.3 Effets du système sur le traitement des dossiers fiscaux 

Dans l’ensemble des participants, 3 soit 6 % exposent un problème de traitement lent et 

de mauvaise qualité des dossiers fiscaux, 37 soit 74 % parlent du traitement lent et de bonne 

qualité, 6 soit 12 % affirment un traitement rapide et de mauvaise qualité et 4 soit 8 % parlent du 

traitement rapide et de bonne qualité. Donc, l’impact du système est apprécié à grande échelle 

par un traitement lent et de bonne qualité. C’est un résultat plus ou moins acceptable. Car le 



39 

 

niveau d’attente du projet était un traitement rapide et efficace qui affiche pour autant un taux de 

8 % dans notre recherche. Le tableau 4.3 expose l’ensemble des traitements dudit résultat.  

 

Tableau 4.3 Effets du système sur le traitement des dossiers fiscaux 

Constatation de changements Effectif des intervenants % 

Traitement lent et de mauvaise qualité 3 6 

Traitement lent et de bonne qualité 37 74 

Traitement rapide et de mauvaise qualité 6 12 

Traitement rapide  et de bonne qualité 4 8 

Total 50 100 

 

4.2.4 Effets des nouveaux documents sur le comportement des autres institutions  

Parmi les 50 intervenants, 11 soit 22 % exposent un problème de départ du refus 

d’acceptation des nouveaux documents par les autres institutions du pays, 29 soit 58 % exposent 

une acceptation sous conditions et 10 soit 20 % font face à une acceptation sans condition. 

L’ensemble de ces résultats montrent qu’une bonne planification n’a pas été faite en amont avec 

les autres institutions de la région. Une telle situation était préjudiciable pour plusieurs 

contribuables. Le tableau 4.4 fait état de la présentation de ces résultats. 

Tableau 4.4 Effets des nouveaux documents sur le comportement des autres institutions 

Comportement des autres institutions Effectif des intervenants % 

Refus d'acceptation 11 22 

Acceptation avec condition 29 58 

Acceptation sans condition 10 20 

Total 50 100 

 

4.2.5 Effets de la vérification des documents 

Sur 50 intervenants, 40 soit 80 % ont ordonné que la vérification des documents par le 

système soit équitable. Cela est dû au fait qu’un grand changement positif y relatif a été observé. 

Un tel changement affiche un niveau de crédibilité du côté de l’administration fiscale. Le tableau 

4.5 fait état de cette séquence de résultats. 
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Tableau 4.5 Effets de la vérification des documents 

Niveau de jugement Effectif des intervenants % 

Équitable 40 80 

Préjudiciable 10 20 

Total 50 100 

 

4.2.6 Effets du paiement mobile 

Sur 50 intervenants, 47 soit 94 % font croire que le service de paiement mobile n’existe 

pas encore et 3 soit 6 % admettent qu’ils n’ont aucune idée y relative. Pourtant, ce service serait 

actuellement très profitable pour les contribuables de bonne foi qui sont en confinement. Sa 

présence serait aussi un atout pour les opérateurs indispensables ne pouvant pas bénéficier des 

semaines de rotation accordées par le gouvernement. Le tableau 4.6 met en relief l’ensemble de 

ces résultats. 

Tableau 4.6 Effets du paiement mobile 

Compréhension du paiement mobile Effectif des intervenants % 

N'existe pas encore 47 94 

Aucune idée 3 6 

Autre 0 0 

Total 50 100 

 

 

4.2.7 Effets du service agents autorisés 

Sur 50 intervenants, 40 soit 80 % font croire que le service d’agents autorisés n’existe pas 

encore et 10 soit 20 % admettent qu’ils n’ont aucune idée y relative. Ce service est aussi l’une 

des possibilités pouvant faciliter le rapprochement de l’administration à ces contribuables. Le 

tableau 4.7 établit la présentation globale de ses résultats. 

Tableau 4.7 Effets du service agents autorisés 

Compréhension du paiement mobile Effectif des intervenants % 

N'existe pas encore 40 80 

Aucune idée 10 20 

Autre 0 0 

Total 50 100 
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4.3 Le niveau gestion des risques 

Cette section regroupe l’ensemble des résultats de nos entretiens avec les opérateurs du 

logiciel RMS selon qu’il a été prévu concernant le niveau de gestion des risques par le projet. 

Son principal but, c’est d’exposer, selon une échelle de cinq niveaux, un ensemble de mesures à 

savoir : restriction des opérateurs sur le système, fidélisation des contribuables, sécurités 

relatives à des transactions en ligne, restrictions relatives à l’évolution des anciennes et nouvelles 

créances, restrictions relatives au piratage des documents, restrictions relatives au problème de 

double NIF, prévention contre l’instabilité constante d’Internet, prévention contre des fausses 

déclarations et celle contre les fraudes et l’évasion fiscale. 

En ce qui concerne la restriction des opérateurs, 3 intervenants sur 12 soit 25 % affirment 

que les mesures sont faibles, 8 soit 66.67 % évaluent l’ensemble de ces mesures à un niveau 

moyen et 1 soit 8.33 % les évalue à un niveau fort. Concernant la fidélisation des contribuables, 

2 intervenants soit 16.67% évaluent les mesures à un niveau très faible, 7 soit 58.33 % pour un 

niveau faible et 3 soit 25 % pour un niveau moyen. En ce qui a trait aux mesures de sécurité 

relatives à des transactions en ligne, 10 intervenants soit 83.33 % les évaluent à un niveau moyen 

et 2 autres soit 16.67 % pour un niveau fort. Concernant les restrictions relatives à l’évolution 

des anciennes et nouvelles créances, 11 intervenants soit 91.67 % affirment un niveau moyen et 

1 soit 8.33 % pour un niveau fort. Tenant compte des restrictions relatives au piratage des 

documents, 9 intervenants soit 75 % se penchent sur un niveau moyen et 3 soit 25 % donnent 

leur avis favorable à un niveau fort. Concernant les restrictions relatives au problème de double 

NIF, 8 intervenants soit 66.67 % les évaluent à un niveau très faible, 3 soit 25 % pour un niveau 

faible et 1 soit 8.33 % pour un niveau moyen. Tenant compte de la prévention contre l’instabilité 

constante d’Internet, 9 intervenants soit 75 % réagissent en faveur d’un niveau très faible, 2 soit 

16,67 % pour un niveau faible et 1 soit 8.33 % pour un niveau fort. En ce qui concerne la 

prévention contre des fausses déclarations, 10 intervenants soit 83.33 % ont des penchants pour 

un niveau moyen et 2 soit 16.67 % pour un niveau fort. Tenant compte de la prévention contre 

les fraudes et évasions fiscales, 2 intervenants soit 16,67 % pour un niveau très faible, 1 soit 8.33 

% pour un niveau faible, 8 soit 66.67 % pour un niveau moyen et finalement 1 soit 8.33 % pour 

un niveau fort. Le tableau 4.8 présente les différents détails relatifs à ces résultats. 
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Tableau 4.8 Mesures de gestion des risques 

 

 

 

 

 

 

Critères  Quantité d’intervenants 

(N) %            N= (12) 100 % 

Mesures de gestion de 

risques 

(n) % (n) % (n) % (n) % n) % (N)% 

Restriction des opérateurs sur 

le système 

(0) 0 (0)0 (3)25 (8)66.67 (1) 8.33 (12) 100 

Fidélisation des contribuables (0) 0 (2)16.67 (7)58.33 (3) 25 (0) 0 (12) 100 

Sécurités relatives à des 

transactions en ligne 

(0) 0 (0) 0 (0) 0 (10)83.33 (2)16.67 (12) 100 

Restrictions relatives à 

l’évolution des anciennes et 

nouvelles créances 

(0)0 (0) 0 (0) 0 (11)91.67 (1) 8.33 (12) 100 

Restrictions relatives au 

piratage des documents 

(0)0 (0) 0 (0) 0 (9) 75 (3) 25 (12) 100 

Restrictions relatives au 

problème de double NIF 

(0)0 (8)66.67 (3) 25 (1) 8.33 (0) 0 (12) 100 

Prévention contre l’instabilité 

constante d’internet 

(0)0 (9)75 (2) 16.67 (1) 8.33 (0)0 (12) 100 

Prévention contre des fausses 

déclarations 

(0)0 (0)0 (0) 0 (10)83.33 (2) 16.67 (12) 100 

Prévention contre les fraudes 

et évasion fiscale 

(0)0 (2) 16.67 (1) 8.33 (8) 66.67 (1) 8.33 (12) 100 

Moyenne en% 0 19.45 14. 81 56.48 9.26 100  
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Dans l’ensemble, les résultats de 6 des 9 mesures adoptées dans l’évaluation du niveau de 

gestion des risques sont révélés acceptables. Ainsi, le niveau moyen de notre échelle 

d’évaluation a acquis la moyenne la plus élevée soit 56, 48 %, ce qui nous permet d’affirmer que 

les mesures de gestion des risques soient évaluées à un niveau moyen. C’est en ce sens un 

résultat peu favorable pour la bonne conduite du PAMRF dans la commune. 

4.4 Le mode de surveillance et de suivi 

Dans cette section, il convient de faire une présentation des résultats relatifs à l’évolution 

du projet dans la commune. C’est l’endroit le plus adapté à la réalité des différents processus de 

gestion et d’évaluation du PAMRF par son équipe. Seront ici exposés le niveau d’engagement et 

de responsabilité des gestionnaires et évaluateurs du projet par des éléments comme les suivis à 

travers des messages et le niveau d’appréciation général du projet par les intervenants. 

4.4.1 Suivis à travers des messages 

 Sur 50 intervenants, 7 soit 14 % font croire que les suivis à travers des messages n’ont 

aucun effet sur leurs activités. Ces types d’intervenants ne reçoivent que des appels sur leurs 

portables. Donc, cette question de messages ne les intéresse pas. En ce qui a trait à l’importance 

du processus de messagerie, 43 intervenants soit 86 % partagent leur avis. Le tableau 4.9 fait état 

de ces différents résultats. 

Tableau 4.9 Niveau d'appréciation des suivis à travers les messages 

Niveau d'appréciation Effectif des intervenants % 

Aucun effet 7 14 

Défavorables 0 0 

Favorables 43 86 

Total 50 100 

 

4.4.2   Sondages organisés par l’équipe de projet 

 Sur 50 intervenants, 38 soit 76 % n’ont jamais participé à des sondages organisés par 

l’équipe de projet. Cela est expliqué par le fait qu’on a uniquement organisé un sondage interne 

avec les employés du bureau. Le tableau 4.10 apporte un peu de précisions relatives à cette 

séquence de résultats. 
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Tableau 4.10 Niveau de participation aux sondages organisés par l’équipe de projet 

Participation Effectif des intervenants % 

Oui 12 24 

Non 38 76 

Total 50 100 

 

4.4.3 Formation et évaluation des opérateurs 

 Sur 12 opérateurs ayant participé à notre entretien, 3 soit 25 % pensent qu’il n’y a peut-

être pas un calendrier prévu pour leur formation et évaluation. 7 soit 58.33 % pensent peut-être 

bien et 1 soit 8.33 % déclare qu’il ya certainement un calendrier qu’il ne pouvait pas nous 

présenter. Selon ces résultats, il y a une incertitude en ce qui concerne l’existence d’un calendrier 

relatif à la formation et l’évaluation des opérateurs. Le tableau 4.11 présente de manière détaillée 

l’ensemble de ces résultats. 

Tableau 4.11 Existence d’un calendrier de formation et d’évaluation des opérateurs 

Compréhension du niveau d'existence Effectif des intervenants % 

Certainement pas 0 0 

Peut-être pas 3 25 

Peut-être bien 7 58,33 

Peut-être pas 1 8,33 

Certainement 1 8,33 

Parfaitement certaine 0 0 

Total 12 100 

 

4.4.4 Niveau d’appréciation générale du projet 

Sur 50 intervenants, 9 soit 18 % sont insatisfaits du projet, 16 soit 32 % ont affirmé qu’ils 

sont peu satisfaits, 15 soit 30 % sont satisfaits et 10 soit 20 % estiment qu’ils sont très satisfaits. 

Le tableau 4.12 apporte des détails sur l’ensemble de ces résultats. 
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Tableau 4.12 Niveau d’appréciation des intervenants du projet 

Niveau d’appréciation Effectif des employés Pourcentage 

Insatisfait 9 18 

Peu satisfait 16 32 

Satisfait 15 30 

Très satisfait 10 20 

Total 50 100 

 

Somme toute, nous avons présenté dans ce chapitre un ensemble de données crédibles. 

Ces données nous conduiront à une meilleure synthèse et  nous permettront de bien exposer des 

limitations et des perspectives de recherche. Pour ce faire, nous allons considérer le niveau 

d’appréciation générale des intervenants ainsi que leurs propositions comme des compléments de 

nos observations. Des résultats immédiats comme : l’interconnexion de certains bureaux, 

l’enregistrement de documents, l’assujettissement, la liquidation, et le paiement sur place on été  

observés. Mais ils ont des écarts considérables  par rapport à ceux qui ont été planifiés.  Ces 

résultats représentent moins de 50 % de ceux qui ont été planifiés. Nos hypothèses se justifient 

dans le sens que le projet a de faibles impacts sur la commune. Ces impacts ont été évalués tant 

au niveau interne qu’externe. En ce qui concerne le niveau interne, nous avons analysé un 

ensemble d’effets sur les services et le personnel du bureau. Pour le niveau externe, nous avons 

fait une comparaison entre les résultats immédiats avec ceux qui ont été planifiés. 
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CHAPITRE 5  

CONCLUSION 

Ce chapitre est une déduction des différentes approches relatives à l’évaluation d’impact 

du projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales au Cap-Haïtien de 2017 à 2019.Il a pour 

but de répondre avec beaucoup plus de rigueur à la question centrale de la problématique. Pour 

ce faire, nous utilisons les résultats les plus pertinents de notre recherche. Seront ici exposées :la 

synthèse des travaux, leurs limitations et des perspectives de recherche. 

5.1 Synthèse des travaux 

Ce mémoire avait pour objectif d’évaluer l’impact du PMRF au Cap-Haïtien. Ainsi, nous 

avons dépisté un ensemble de résultats crédibles à partir des informations disponibles tant dans 

des documents que sur le terrain. L’ensemble de ces résultats nous ont permis de conclure que le 

projet a de faibles impacts internes, c'est-à-dire de faibles effets ont été identifiés sur les services 

et le personnel du bureau. Seulement 2 des 6 services soit 33,33 % ont été recrutés pour le 

lancement du logiciel RMS. Ce faible taux explique la limite du PAMRF dans ses changements 

technologiques. Parmi les 78 cadres et agents qui constituent le personnel du bureau, 31 soit 

38.46%, ont reçu des formations pour le logiciel. Il existe toujours une incertitude et des 

irrégularités constantes dans le processus de rémunération des opérateurs contractuels, il varie 

entre 6 à 12 mois. Les besoins réguliers de matrice ou spécimen des nouveaux documents et de 

carnet de récépissés encore traditionnels affichent un retard considérable dans le développement 

du système. En ce qui a trait aux impacts généraux, le projet a acquis des notes satisfaisantes par 

rapport à la vérification des documents et le traitement des dossiers fiscaux. Mais, 

l’interconnexion des bureaux a jusqu’à date de faibles impacts sur les transactions sollicitées par 

les contribuables en déplacement. Les nouveaux documents ont affiché, dѐs le départ, des 

impacts négatifs sur le comportement des autres institutions de la région. Certains services 

comme le paiement mobile et les agents autorisés, encore en attente, seraient une nécessitée par 

rapport aux exigences du moment. Concernant la gestion des risques, le niveau moyen de notre 

échelle d’évaluation a acquis la moyenne la plus élevée soit 56, 48 %, ce qui nous a permis 

d’affirmer que les mesures de gestion des risques sont évaluées à un niveau moyen. C’est en ce 

sens un résultat peu favorable pour la bonne conduite du PAMREF dans la commune. 
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Finalement, le mode de surveillance et de suivi affiche des impacts positifs à partir du suivi à 

travers des messages. Suivant le niveau général d’appréciation et de propositions des différents 

intervenants, certains éléments comme les activités de sondage, la formation et l’évaluation des 

opérateurs méritent d’être réorientés. Il est aussi recommandé aux acteurs concernés d’agir en 

fonction de ceux qui ont été planifiés dans le document de projet. 

5.2 Limitations des travaux 

 Comme toutes autres activités scientifiques, la conception et la rédaction de ce mémoire a 

ses limites propres. Ces dernières ont été énumérées à partir des remarques suivantes : 

a) Au moment de notre évaluation d’impact, le PAMRF est encore susceptible d’évoluer. Il 

peut exister une différence entre le tracé évalué et sa réalisation définitive; 

b) Pour certains aspects de l’environnement, le niveau de connaissance actuel ne permet pas 

de définir des impacts autres que ceux des variantes sélectionnées; 

c) Comme observateur participant, il nous était contraignant de donner des avis personnels 

en ce qui concerne des impacts positifs ou négatifs du projet.  

d) Le choix d’un très grand nombre d’intervenants serait plus représentatif dans 

l’établissement de ne notre échantillon d’enquête; 

e) Des incertitudes existent à ce stade du projet sur les modalités précises de surveillance et 

de suivi. 

5.3 Perspectives de recherche 

Pour pallier l’ensemble des obstacles ci-haut mentionnés, nous avons recouru à des 

perspectives de recherche  appropriées. Puisque l’étude a été réalisée à mi-parcours du cycle de 

vie du PAMRF et a occasionné une relativité des impacts évalués par rapport à sa réalisation 

définitive; nous avons limité  le  mémoire dans le temps et de l’espace. Suite à des recherches 

documentaires, nous avons prévu de collecter des données sur le terrain. Ainsi, nous avons 

considéré le niveau d’implication des services et le personnel du bureau, le niveau de gestion des 

risques et le mode de surveillance et de suivi  comme des fils conducteurs de l’évaluation des 

variantes sélectionnées. La méthodologie de la recherche a été orientée vers une approche 

quantitative avec deux questionnaires d’enquête comme boussole. Le premier a été construit 

pour les gestionnaires de documents administratifs du bureau et le second pour les 50 



48 

 

intervenants suivant l’expérience des opérateurs avec le logiciel, le niveau de popularité des 

comptables agréés et le rythme de fréquentation du bureau par les contribuables.  Dans le 

traitement des résultats, le niveau d’implication des services et le personnel du bureau a été 

évalué suivant la quantité de services et d’employés recrutés par l’équipe de projet, 

l’appréciation des risques d’impacts a été faite à partir de certaines mesures pouvant les limiter. 

L’évaluation du mode de surveillance et de suivi a été finalement réalisée suivant un ensemble 

d’activités qui seraient planifiées et exécutées en temps réel par l’équipe de projet. 

 

Concernant les prochaines recherches, il serait intéressant d’évaluer le niveau de 

performance de la DDI du Nord au Cap-Haïtien en matière de recettes. Il serait aussi intéressant 

de recourir à un plus grand nombre d’intervenants afin de déceler d’éventuels impacts en 

fonction de nouvelles variantes et celles qui ne sont pas encore opérationnelles. Une évaluation 

conjointe des éventuels risques et des variations du mode de surveillance et de suivi serait de très 

grande importance. La question de recherche suivante, serait finalement intéressante : dans 

quelle mesure, la mise en attente ou la négligence de la majorité des services et employés est-elle 

un enjeu pour la réussite du PAMRF?  
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ANNEXE A 

FORMULAIRE D’ENQUÊTEAUPRÈS DES GESTIONNAIRES DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIFS 

Je suis Jhony GELIN, étudiant au programme de Maîtrise en affaires et ingénierie sociale 

à l’ISTEAH. Dans le cadre de l’accomplissement d’un mémoire pour l’obtention de mon 

diplôme, je réalise une enquête afin de recueillir certaines données relatives à l’implantation du 

logiciel RMS au sein de la DDI du Nord au Cap-Haïtien. Votre collaboration me permettra : 

 D’évaluer l’effet du projet sur le personnel;  

 D’identifier les variantes qui ne sont pas encore opérationnelles; 

 D’identifier certains besoins de ressources indispensables; 

 De proposer  dans le rapport des améliorations y relatives. 

Merci d’avance de prendre quelques minutes pour faire des recherches relatives à ce 

questionnaire. Vos approches personnelles seront très confidentielles. 

 

Q1 : Quelle est la quantité de services touchés par le projet? 

R………………………………………… 

 

Q2 : Quel est l’effectif total  des employés du bureau? 

R………………………………………….. 

 

Q3 : Quel est  l’effectif des employés ayant reçu des formations relatives au logiciel? 

R……………………………………….. 

 

Q4 : Quel est  le nombre d’operateurs affectés au projet? 
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R……………………………………… 

a)………… fonctionnaires 

b)………… contractuels 

 

Q5 : Quelle est la fréquence de rémunération de ces employés  

a) Fonctionnaires 

        Mensuel             Trimestriel                Semestriel                          Annuel 

b) Contractuels…………………………….. 

        Mensuel             Trimestriel                Semestriel                          Annuel 

 

Q6 : Quelle est la quantité d’opérateurs n’ayant aucun remplaçant au moment d’un 

empêchement? 

R………………………………………….. 

Q7 : Quelle sont les catégories de matériels et fournitures nécessiteux régulièrement? 

a)         Ordinateurs              Numériseurs                 Imprimantes                         Autres 

b)        Matrice ou spécimen des nouveaux documents            Ancre                     Papier 

       Autres 

Q8 : Dans l’ensemble des variantes du projet quelle est la quantité opérationnelle? 

R…………………………………………………………………….. 
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ANNEXE  B 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYÉS DE PILOTAGE, DES 

COMPTABLES AGRÉES ET DES CONTRIBUABLES 

Je suis Jhony GELIN, étudiant au programme de Maîtrise en affaires et ingénierie sociale 

à l’ISTEAH. Dans le cadre de l’accomplissement d’un mémoire pour l’obtention de mon 

diplôme, je réalise une enquête afin de mesurer votre niveau de compréhension, d’implication et 

de satisfaction de l’implantation du logiciel RMS au sein de la DDI du Nord au Cap-Haïtien. Vos 

réponses me permettront: 

 D’évaluer le niveau d’impact d’un tel projet sur vos activités quotidiennes;  

 D’identifier les dimensions (caractéristiques) du service qui sont prioritaires pour vous 

afin de pouvoir proposer dans le rapport des améliorations relatives à vos demandes. 

Merci d’avance de prendre quelques minutes pour participer à cette enquête. Vos 

approches personnelles seront très confidentielles. 

 

Thème 1 : Analyse des impacts 

 

Q 1 : Quelle est la durée de vos expériences avec le logiciel? 

1- Moins d’un an 

2- un an 

3-deux ans 

4-Plus de deux ans 

 

Q2 : L’interconnexion des bureaux apporte –t- elle de changements dans vos transactions 

habituelles? 

1- Oui 

2- Non 

 

Q3 : Quel changement constatez-vous dans le traitement des dossiers fiscaux? 
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1- Traitement lent et de mauvaise qualité  

2 –Traitement lent et de bonne qualité 

3- Traitement rapide et de mauvaise qualité  

4- Traitement rapide et de bonne qualité 

 

Q4 : Quel est le comportement des autres institutions du pays envers les nouveaux documents? 

1- Refus d’acceptation 

2- Acceptation sous conditions 

3- Acceptation sans contraintes 

 

Q5 : Quel est votre jugement de la vérification des documents par le système ? 

1- préjudiciable 

2- Équitable 

 

Q6 : Que pouvez nous dire du service paiement mobile? 

1. Aucune idée 

2. N’existe pas encore 

3. Autre à préciser _______________ 

 

Q7 : Que pensez-vous des agents autorisés dans la commune? 

1- Aucune idée 

2- N’existe pas encore 

3- Autre à préciser _______________ 

 

Thème 2 : Niveau de gestion des risques (Seul les opérateurs doivent répondre)  

 

Q8 : Comment évaluez-vous le niveau de gestion des risques? 

Voici les critères d’évaluation des mesures de gestion des risques : 1- Aucune; 2- très 

faible; 3-Faible; 4- moyen ; 5- fort 
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Critères Évaluation 

1 2 3 4 5 

Mesures de gestion de risques 

 

     

Restriction des operateurs sur le système      

Fidélisation des contribuables      

Sécurités relatives à des transactions en ligne      

Restrictions relatives à l‘évolution des anciennes et nouvelles 

créances 

     

Restrictions relatives au piratage des documents      

Restrictions relatives au problème de double NIF      

Prévention contre l’instabilité constante d’internet      

Prévention contre des fausses déclarations      

Prévention contre les fraudes et évasion fiscale      

Autres à Préciser      

 

Thème 3 : Mode de surveillance et de suivi 

 
Q9 : Quels sont les effets des suivis à travers des messages? 

1- Aucun effet 

2- Défavorables  

3- Favorables 

 

Q10 : Avez-vous l’habitude de participer dans des sondages organisés par l’équipe de projet? 
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1-Oui 

2- Non 

 

Q11 : Y a-t-il un calendrier de formation et d’évaluation des opérateurs?  (Question réservée 

uniquement pour les opérateurs) 

1- Certainement pas 

2 -Peut-être pas 

3- Peut-être bien 

4- Certainement 

5- Parfaitement certaine 

Q12 : Quel est votre niveau d’appréciation du projet? 

1-Insatisfait 

2- Peu satisfait 

3- Satisfait 

4-Très satisfait 

 

Q13 : En dépit de tout, quelles sont vos propositions à l’équipe de projet? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


