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ÉDITORIAL

EDITOrial
Maintenir le cap

LL
’Administration fiscale s’est en-
gagée dans un processus visant 
l’amélioration du climat des af-
faires. Un véritable partenariat 

s’est installé entre elle et le secteur privé, 
ce qui  se traduit, entre autres, par l’étude 
concertée des propositions de nouvelles 
mesures fiscales en provenance de ce sec-
teur, destinées à être insérées dans la loi de 
finances de chaque année. .
Parallèlement,  de nombreuses réformes 
ont été mises en chantier ces derniers 
temps pour réaliser la modernisation de 
l’administration fiscale et assurer un ser-
vice de qualité à l’usager. 
Il convient de noter que les résultats à ce 
jour, quoique modestes, sont à la hauteur 
des attentes, car  l’objectif visé  est la mo-
bilisation optimale des ressources fiscales 
au profit de la Nation béninoise... Je n’en 
veux pour preuve que le niveau des re-
cettes fiscales qui ne cesse de s’améliorer 
d’année en année. 
A l’issue du premier semestre de l’exer-
cice en cours, la Direction Générale des 
Impôts (DGI), se trouve être la première 
pourvoyeuse de ressources au profit de 
l’Etat. C’est le lieu de congratuler le per-
sonnel de la DGI pour tous les efforts et 
sacrifices consentis malgré les conditions 
de travail qui ne sont pas les plus aisées.   
Cette constatation illustre à souhait que les 
effets de la transition fiscale deviennent 
perceptibles au niveau des recettes fiscales 
intérieures. 
C’est pourquoi, il y a lieu de consolider les 
acquits et de travailler à l’amélioration 
quotidienne du système fiscal béninois 
pour en assurer l’efficience. 
Nul doute  que l’espoir est permis au vu de 
l’abnégation qu’affichent certains travail-
leurs de la DGI dans l’accomplissement des 
tâches qui leur incombent au quotidien et 
au regard de la disponibilité réaffirmée de 
l’Autorité de tutelle à  accompagner et sou-
tenir l’administration fiscale. 
Il n’est pas superflu  de remercier spéci-
fiquement  ces femmes et hommes, de 
toutes catégories et de toutes conditions, 
pour leur dévouement et leur sens du sa-
crifice. 
Je convie prestement cette catégorie 
du personnel à maintenir le cap et aller 
au-delà. J’exhorte, par la même occa-
sion, ceux qui traînent encore les  pas  à 

se mettre dans les rangs pour qu’ensemble 

nous assurions de façon remarquable et 

sans condition notre partition afin de rele-

ver les défis lancés à notre Administration. 

Mes sincères remerciements vont  aussi à 

l’endroit du Ministre d’Etat chargé de l’Eco-

nomie, des Finances et des Programmes de 

Dénationalisation ainsi  qu’à la Haute Au-

torité pour leur confiance renouvelée et 

leur sollicitude pour l’accompagnement de 

la DGI dans les réformes, gages d’un lende-

main fiscal meilleur.  

L’autre motif qui fonde notre espérance est 

le démarrage effectif du Projet d’Amélio-

ration des Ressources Intérieures du Bénin 

(PARIB) financé par le Canada et la Répu-

blique du Bénin et qui vise à parachever la 

modernisation de l’Administration fiscale 

béninoise. 

Chers contribuables ! Comme vous pouvez 

le constater toutes ces actions engagées 

ont pour finalité de vous faciliter la vie en 

vous amenant à accomplir votre honorable 

devoir citoyen, celui prévu à l’article 33 

de la Constitution béninoise, dans  de très 

bonnes conditions. La DGI a  la vocation de 

vous fournir  un service de qualité et elle 

veut,  en retour, vous voir jouer convena-

blement votre partition en toute transpa-

rence. C’est du moins ce pari que prend 

et réaffirme l’Administration fiscale sans 

oublier qu’elle s’est obligée à vous assurer 

une information fiscale crédible et forma-

trice  à travers le MESSAGER DES IMPOTS.  

A très bientôt.
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Le gouvernement  relève le seuil d’imposition pour 2016

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

La taxe sur la valeur ajoutée est l’un des importants instruments de recettes de la Direction 

générale des Impôts. Mais malgré sa contribution au Pib qui est de 7% et les dispositions prises 

par le gouvernement, cette taxe n’off re pas encore le plein de son potentiel en matière de mobilisa-

tion de recettes. Un état de choses qui a amené le gouvernement, dans la loi des fi nances exercice 

2016, à décider du relèvement de son seuil d’imposition.

AA
u nombre des nouvelles 
mesures insérées dans la loi 
de fi nances pour la gestion 
2015 et qui vont prendre 

eff et à compter du 1er janvier 2016 
fi gurent le relèvement du seuil d’as-
sujettissement à la TVA. C’est pour 
éclairer les uns et les autres sur le 
bien-fondé des nouvelles mesures 
à quelques mois de leur mise en 
œuvre, votre magazine y a consacré 
ces quelques lignes.  Les précédentes 
réformes liées à la législation de la 
TVA et à son administration n’ont pas 
permis une progression des recettes 
de TVA à la hauteur des attentes. 
En eff et, bien qu’elles représentent 
plus de 42% des recettes fi scales 
intérieures, les recettes de la TVA 
n’ont pas dépassé 7% du PIB ces 

quatre dernières années. Et en de-
hors de l’étroitesse de son assiette 
légale due aux nombreuses exoné-
rations du code (article 224) et hors 
code (régimes d’exception), la TVA 
connaît des déperditions liées à la 
non maîtrise des agents collecteurs. 
C’est donc pour améliorer l’effi  cacité 
de l’administration de la TVA, que le 
seuil d’assujettissement qui était de 
40 millions de francs CFA (arrêtés 
n°·124/MF/DC/DGID/DLC du 10 mars 
1999 et n° 18/MEF/DC/SGM/DGID/
DLC du 1er/02/2011) et non appli-
qué jusque-là est porté à 50 millions 
par les dispositions des articles 224-1 
et 1084-18 du CGI. 

La fi xation d’un seuil 
d’assujettissement

L’assujettissement  consiste pour la 

puissance publique à confi er la col-
lecte de la TVA à une certaine caté-
gorie de contribuables dénommés 
assujetis-redevables. Cela place ipso 
facto le contribuable sous un régime 
réel en matière d’impôt sur les bé-
néfi ces. Suivant le mécanisme de la 
TVA, les non-assujettis, ne peuvent 
ni déduire ni facturer la taxe sur leurs 
ventes. 
Selon l’article 15 de la Directive n°02/ 
98/CM/UEMOA du 22 décembre 
1998 portant harmonisation des 
législations des Etats membres en 
matière de TVA, les Etats membres 
de l’UEMOA déterminent un seuil de 
chiff re d’aff aires annuel en-dessous 
duquel les entreprises ou tout autre 
prestataire ne sont pas assujettis à 
la TVA, quelle que soit leur forme 
juridique ou la nature de leur activi-
té. Toutefois, les Etats ont la faculté 

• Nicolas YENOUSSI

Feuilles de déclaration de la TVA
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d’assujettir de plein droit à la TVA 
les personnes morales ainsi que les 
personnes exerçant une activité non 
commerciale.  
Le montant de ce seuil est fi xé par 
chaque Etat membre et compris 
entre 30 et 50 millions de FCFA, pour 
les entreprises réalisant des opéra-
tions de livraison de bien, puis 15 
et 25 millions de FCFA pour ce qui 
concerne les prestataires de services.  
S’inspirant de ces 
dispositions, le Bé-
nin a retenu un seuil 
unique de 50 mil-
lions. Le choix du 
seuil élevé permet 
de réduire le coût de 
la collecte de l’im-
pôt et de concen-
trer les moyens 
disponibles sur les 
contribuables les 
plus importants. 
A contrario, un 
abaissement du 
seuil a pour consé-
quence d’accroitre 
le nombre d’assujettis-redevables, 
ce qui ne permet pas, en général, 
d’avoir de recettes substantielles. A 
titre illustratif, la part des grandes 
entreprises dans les recettes de TVA 
s’élèvent à plus de 76% en 2014. 
C’est dire que l’effi  cacité budgétaire 
est inversement proportionnelle au 
nombre de redevables gérés. La non 
application du seuil initial (40 mil-
lions) est à la source des nombreux 
dysfonctionnements enregistrés tant 
au niveau de la chaîne des dépenses 
publiques qu’au niveau de l’adminis-
tration fi scale. L’option d’assujettir le 

plus grand nombre de contribuables 
à la TVA est contre-productive, 
puisqu’elle entraîne d’une part une 
charge excessive de travail adminis-
tratif et d’autre part elle provoque un 
sentiment de rejet chez les petites et 
moyennes entreprises (PME) qui ne 
disposent pas de capacité nécessaire 
pour tenir une comptabilité. C’est 
l’une des raisons du taux très élevé 
des déclarations non payantes des 
moyennes entreprises. 
Par conséquent, en retenant un seuil 
unique de 50 millions de francs CFA 
(sans possibilité d’option), le Bénin a 
décidé de coupler l’amélioration du 
rendement de la TVA et la réduction 
du nombre de déclarations de TVA à 
traiter à chaque échéance. La mesure 
étant en eff et soutenue par la publi-
cation de la liste des assujettis-rede-
vables avec la délivrance de certifi -
cats d’assujettissement à la TVA. Ces 
diverses précautions permettront 
de changer le système actuel, qui se 
trouve à la base de l’encombrement 
du fi chier-contribuable puisque la 
possibilité qui s’off re aux PME d’opter 
au régime réel simplifi é (RSI) donne 
lieu jusqu’ici à une contribution mar-

ginale en matière de la TVA. En outre, 
il est certain que plusieurs PME dé-
duisent de TVA que le Trésor n’arrive 
toujours pas à encaisser. 
Hormis les avantages énumérés 
ci-dessus, l’application rigoureuse du 
seuil d’assujettissement, notamment 
au niveau des acteurs des dépenses 
publiques, devra induire, à court 
terme, l’abandon de la pratique des 
pièces justifi catives annexées  aux 
déclarations et à moyen terme, la 
réduction voire la suppression des 
retenues à la source.

La TVA est instituée pour la première fois par 
une loi du 10 avril 1954 largement inspirée 
par Maurice Lauré, à l’époque directeur gé-
néral des impôts en France. Actuellement 
appliquée dans plus de 120 pays en dévelop-
pement (Ebrill, Keen et Bodin 2001), cet im-
pôt indirect sur la consommation concerne 
toutes les personnes physiques et morales 
qui acquièrent des biens et utilisent des ser-
vices divers. Perçues par l’intermédiaire des 
entreprises et de nombreux autres agents 
économiques, la TVA doit son succès à son 
subtil mécanisme. L’élément fondamental 
de ce mécanisme tient au principe du paie-
ment fractionné : si le montant de la taxe est 
proportionnel au prix de vente fi nal du bien 
ou du service, une fraction de cette taxe est 
due à chaque stade du circuit de production. 
En somme, chaque entreprise assujettie dé-
duit de la taxe dont elle est redevable sur ses 
propres ventes le montant de celle que lui a 
facturée l’intervenant qui l’a précédé dans le 
circuit économique (tel que son fournisseur 
de matière première). L’entreprise n’acquitte 
donc qu’une fraction du montant de la taxe, 
fraction assise sur la seule plus-value appor-
tée par son intervention dans le circuit de 
production.
En 1954, cette réforme ne concernait que les 
grandes entreprises. Le plus diffi  cile restait à 
faire : étendre la T.V.A. à des millions de com-
merçants, artisans, prestataires de service 
et agriculteurs. Cette généralisation de la 
T.V.A. fut réalisée, avec succès, par la loi du 6 
janvier 1966, adoptée sur proposition de Va-
léry Giscard d’Estaing. Ce résultat, heureux, 
fut obtenu grâce à une concertation très 
poussée entre l’administration fi scale et les 
représentants professionnels puis à une dy-
namique campagne d’information auprès de 
tous les publics.

Histoire de la Taxe sur 
la valeur ajoutée

 TVA AU LIT

Un agent du fi sc récemment marié 
à une inspectrice des impôts mais 
visiblement usé, les yeux cernés, à 
bout de force, va voir son médecin.
Le médecin ne diagnostique rien 
sauf une immense fatigue que 
le patient fi nit par expliquer :
- Tina ma femme est très por-
tée sur le sexe et je dois chaque 
soir la satisfaire plusieurs fois.
- Le seul remède à votre état est un peu 
de repos, une abstinence de 15 jours.
Notre inspecteur s’y résout et choi-
sit un moyen de faire passer le mes-
sage à sa femme de manière pro-
fessionnelle en arborant sur son 
pyjama un ruban marqué TVA donc 
IS. Tina qui s’attend à des galipettes 
lui demande ce que cela signifi e :
- Ecoute, c’est pour dire «Testicules Vides 
Aujourd’hui donc Inapte Sexuellement».
Les deux premiers jours, la femme 
n’a rien dit mais au bout du troi-
sième, elle a mis elle aussi un ru-
ban marqué IS donc TVA. Le mari 
curieux reçut comme explication :
- Ecoute, c’est pour te dire «Insatisfaite 
Sexuellement donc Tina Va Ailleurs».

Histoire drôle

Maurice Lauré, l’inventeur de la TVA
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Création de l’Agence nationale des domaines et du 
foncier pour une gestion durable et équitable des litiges 

domaniaux au Bénin

ANDRÉ AKPINFA, DIRECTEUR DES DOMAINES,  DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE

S’il y a bien un litige récurrent devant les tribunaux du Bénin, et bien c’est celui lié à la terre. Et 

malgré la prise d’une législation depuis 2013 pour réguler ces problèmes, les litiges domaniaux 

sont loin de trouver solutions et ce, malgré les diverses mesures et disposition. Ainsi, l’Etat béni-

nois devant faire face à ses responsabilités, a décidé de la création de l’Agence nationale des do-

maines et du foncier (Andf ). Une réforme qui loin d’aff aiblir la Direction générale des impôts et 

des domaines (Dgid) devenu Direction générale des Impots (Dgi), apporte une solution effi  cace 

aux litiges. Le Directeur des domaines, de l’enregistrement et du timbre, André Akpinfa explique 

dans cet entretien les attributions, missions et objectifs de cette nouvelle agence.

Le Messager  des Impôts : Depuis 
peu, il y a l’une des reformes au mi-
nistère des Finances qui va contri-
buer à transformer la Direction des 
domaines que vous dirigez en une 
agence. Pourquoi cette mutation ? 

Ddet : Cette migration est due aux dif-
fi cultés que tout le monde a observées 
dans le secteur du foncier. Je veux ci-
ter l’Etat, les notaires, les huissiers de 
justice, les géomètres, les promoteurs 
immobiliers et surtout les popula-
tions elles-mêmes. Donc, compte tenu 

des problèmes que tout ce monde a 
connu, à un moment donné, la réforme 
s’imposait et elle a fi nalement eu lieu 
consacrant la création d’une agence 
qui va désormais s’occuper de la ges-
tion foncière dans le pays. 

Quels sont les objectifs et la mission 
de cette agence, l’Andf ? 

Les objectifs de l’Agence nationale des 
domaines et du foncier concernent 
principalement la sécurisation du fon-
cier. Il faut dire qu’il y avait une insé-
curité foncière galopante puisque si 
vous achetez un terrain aujourd’hui 

ou que vous l’avez acheté depuis une 
quinzaine d’années et vous y êtes ins-
tallés et des individus débarquent un 
jour pour en revendiquer la propriété. 
Du coup, vous vous retrouvez devant 
la justice sans être sûr de gagner le 
procès. Selon mes renseignements, la 
plus grande partie des plaintes portées 
devant nos tribunaux sont foncières. 
C’est dire que la sécurité foncière est 
d’ailleurs la principale diffi  culté qui a 
sous-tendu la reforme. Donc, l’Andf est 
venue apporter une réponse à l’insécu-
rité foncière. 

« S’il y a 
une chose à 
laquelle le 

béninois tient 
autant que sa 
vie, c’est sa 
terre. Il est 
donc temps 

de l’aider à la 
sécuriser »

André Akpinfa, Directeur des Domaines,  de l’Enregistrement et du Timbre
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Quelles sont ses attributions ? 

Au nombre des attributions de l’Andf, 
c’est à dire la formalisation des droits 
foncier connue sous le vocable d’im-
matriculation dans l’ancien texte de loi. 
L’agence doit également s’occuper des 
autres droits qui se greff ent sur le fon-
cier. Il s’agit des droits de mutation, du 
droit au bail, etc. il prendra également 
en compte le cadastre qui permet de 
faire une délimitation précise d’une 
portion de terre, son historique, les dif-
férentes valeurs et transactions qu’elle 
a connu au cours du temps, etc. Dans 
certains grands pays comme la France, 
cela existe depuis des siècles. Malheu-
reusement, nous n’avons que des em-
bryions de cadastres au Bénin comme 
le foncier urbain. Donc, l’agence s’em-
ploiera à mettre en place un cadastre 
au plan national. 

Les reformes au niveau de cette 
agence ne sont-elles pas aussi liées 
aux exigences du code foncier? 

La reforme a introduit un nouveau 
code notamment le code foncier et do-
manial. C’est donc l’émanation de l’en-
semble des acteurs qui étaient en proie 
aux diffi  cultés énumérées. Elle a été 
consacrée par la loi 2013-01 du 14 août 
2013 portant code foncier et domanial 
en République du Bénin. C’est cette loi 
qui régit désormais le foncier au Bénin, 
que l’on soit en milieu rural, périurbain 
ou urbain. Or, par le passé, il y avait une 
multiplicité de textes. 

Le messager  : Quels sont les minis-
tères sectoriels qui interviennent 
dans le fonctionnement de l’Andf ? 

La réforme foncière a réglé deux pro-
blèmes majeurs à savoir, l’unifi cation 
des textes et l’unifi cation des acteurs. 
Avec la pratique qui est toujours en 
cours, l’acquéreur de parcelle a une 
multiplicité d’interlocuteur. C’est soit 
la mairie, la préfecture ou la direction 
des domaines. Bientôt, tous ces acteurs 
vont disparaître au profi t de l’organe 
unique prévue par la loi notamment 
l’Andf. 

Que devient le conservateur foncier 
avec cette réforme ? 

Le conservateur foncier existe tou-
jours. Aujourd’hui, le conservateur de 
la propriété foncière, c’est le directeur 
des domaines. Lorsque vous achetez 
un terrain immatriculé, il protège et 
conserve vos droits. C’est pour cela 
qu’il a été maintenu. Mais ce sont les 
régisseurs communaux qui assureront 
la tâche. Ces régisseurs sont membres 

des bureaux communaux qui sont des 
démembrements de l’agence nationale 
des domaines et du foncier. 

Au Bénin, ce sont la propriété des 
terre est aux individus. Dans ce 
contexte, de quelles bases de don-
nées partiront les bureaux commu-
naux pour reconstituer le cadastre ? 

Au Bénin, il n’y a pas que les particuliers 
qui soient propriétaires terriens. Nous 
avons, en général, trois types de pro-
priétaires terriens. Il y a les particuliers, 
les administrations locales, et l’Etat 
central. Au sujet de votre inquiétude, 
il faut dire que le régisseur du bureau 
communal doit pouvoir connaître les 
trois types de propriété au niveau de 
sa commune. Il ne devrait donc y avoir 
de problème pour la mise en place du 
cadastre. 

Quand est-ce que l’agence va eff ec-
tivement commencer ses activités ? 

Je ne saurais le dire. Le conseil d’ad-
ministration dirigé par le directeur de 
cabinet du ministre des Finances est 
actuellement le seul organe mis en 
place. Une procédure d’appel à candi-
dature est en cours pour la sélection du 
Directeur de l’agence. Ce n’est qu’après 
et suite à la réception de l’état des lieux 
fournis par environ six ministères des 
diff érentes structures antérieures que 
le Directeur pourra donner le coup 
d’envoi. Pour l’instant, je sais que les 
travaux ont été ardus et minutieux avec 
structures qui nous appuient. Je pense 
notamment à l’ambassade des Pays-

Bas, à l’Unité de coordination pour la 
formulation du second compact et 
du suivi des reformes du Mca-Bénin 
(Ucf/Mca-Bénin). Il faut dire que l’Ucf/
Mca-Bénin a fait recours à un consul-
tant qui a proposé un plan de mise en 
place de l’Andf. 

Le droit des timbres et le droit d’en-
registre, vont-ils également passer 
au niveau de cette agence ? 

Ddet  : Dans l’ancienne dénomination 
de la Direction des impôts, il est spé-
cifi quement indiqué « Direction géné-
rale des impôts et des domaines  ». Le 
vocable « des domaines » implique plu-
sieurs démembrements dont la Direc-
tion des Domaines, de l’enregistrement 
et du timbre (Ddet). A partir du mo-
ment de la création de l’Andf, la Dgid 
perd une partie de ses attributions et 
devient «  Direction générale des im-
pôts ». Au niveau des « domaines », il y 
a deux volets principalement. Le volet 
conservation foncière qui  se rapporte 
à la gestion du foncier et le volet enre-
gistrement et timbres. Toutefois, l’en-
registrement et le timbre demeure les 
prérogatives de la Dgi. 

Quelles seront les avantages des 
usagers avec l’Andf ? 

Ils auront beaucoup à gagner. D’abord, 
il y aura des réductions de coût dues à 
l’unicité de l’interlocuteur. Ensuite, gain 
de temps. Le principal élément sur le-
quel il faut insister, c’est la sécurisation 
foncière, puisque les béninois sont très 
attachés à la terre. Or, les problèmes 
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fonciers au Bénin, c’est ingérable. La ré-
forme est venue à point nommé. Reste 
à poursuivre sur la même lancée et à 
rendre opérationnelle l’agence. Si cela 
devient eff ectif et qu’elle a les moyens 
de sa politique, tout le monde y gagne-
ra. L’insécurité foncière sera contenue 
dans des proportions raisonnables. 
C’est cela la mission fondamentale de 
l’Andf. 

Comment se fera le fi nancement de 
l’Andf ? 

Dans les textes, notamment la loi 2013-
01 et dans le décret portant attribution, 
organisation et fonctionnement de 
l’agence, les questions liées à ses res-
sources ont été réglées. La loi indique 
explicitement qu’il s’agit d’une agence 
technique disposant d’une autonomie 
fi nancière. Le décret, quant à lui, pré-
cise que ces ressources proviendront 
principalement des prestations qu’elle 
off re. Mais pour le moment je prends 
un peu de réserve parce 
que les ressources géné-
rées la Ddet par exemple, 
sont versées au budget 
national. Les frais actuel-
lement perçus par les mai-
ries devraient également 
être rapportés à l’agence. 
Ce sont autant de chan-
tiers sur lesquels nous 
travaillons actuellement 
pour assurer l’autonomie 
fi nancière de l’agence dès 
qu’elle va démarrer. 

Est-ce que vous pré-
voyez aussi le fait que l’agence devra 
transférer une partie de ces recettes 
à l’Etat ? 

Bon, l’Etat en jugera au moment conve-
nu. Dans la pratique, il suffi  t que le 
conseil d’administration puis le conseil 
des ministres approuvent son bud-
get et il est mis en exécution, sous le 
contrôle des organes compétents de 
l’Etat. 

Quelle sera la relation entre l’agence 
et l’ordre des experts géomètres ? 

Il n’y aura pas de changement fonda-
mental par rapport à ce qui se fait au-
jourd’hui entre cet ordre et la Ddet. En 
eff et, l’ordre des géomètres nous appui 
dans l’exécution des bornages. Il y a 
deux formes de bornage. Le bornage 
de base et le bornage contradictoire. 
Le bornage de base est spontanément 
assuré par n’importe quel géomètre à 
la demande d’un acquéreur désireux 
d’immatriculer sa parcelle. Mais lors-
qu’elle reçoit le dossier de demande, 

avec le lever topographique, la Ddet 
vérifi e si le topographe sollicité fi gure 
sur la liste de l’ordre des géomètres. Le 
dossier arrive à la dernière étape, celle 
du bornage contradictoire. A cette 
étape, l’administration s’implique en 
envoyant un géomètre d’où la notion 
du contradictoire. Ce dernier va sur le 
même terrain pour son lever assortit de 
procès-verbal. Ce qui permet à la Ddet 
de faire une confrontation. Donc, les 
géomètres vont continuer de jouer leur 
rôle aux côtés de l’Andf.  

On observe une tendance à l’urbani-
sation alors que le Bénin est un pays 
dont l’économie basée sur l’agricul-
ture. L’agence va-t-il permettre de 
délimiter les zones agricoles ? 

L’agence va s’employer à cela. Le foncier 
rural bénéfi cie d’une procédure consa-
crée appelée procédure des Pfr (Plans 
fonciers ruraux), mise en place grâce à 
certains partenaires. Cette procédure 

permet d’identifi er les domaines ru-
raux, leur étendue et de les sécuriser. 
L’agence va récupérer ces plans dans 
les localités où ils existent, les formali-
ser et les transformer en titres fonciers 
destinés aux activités agricoles. 

Et que diriez-vous quant-au pro-
blème de bradage que subissent les 
populations ?

Au nombre des raisons de la réforme 
foncière, nous notons le «bradage 
des terres» opéré par de riches indi-
vidus qui n’ont aucun projet en tête. 
Puisqu’ils savent qu’on peut spéculer 
très rapidement à partir de la terre, 
ils vont surtout dans nos villages et 
achètent des hectares qu’ils immatri-
culent et abandonnent. Le paysan qui 
vent le terrain ne peut plus y accéder 
et s’appauvrit du jour au lendemain 
alors que l’acheteur non plus ne met 
pas le terrain en valeur. Il attend cinq 
à dix ans puis commence à le morceler 
en parcelle pour le revendre à coût de 
millions, pour réaliser d’énormes béné-

fi ces. 
Cette situation a été largement évo-
quée au cours d’une conférence inter-
nationale qui s’est récemment focalisé 
sur le lien très étroit entre le foncier 
et la pauvreté. Quand vous brandissez 
200  000 F à un paysan aujourd’hui, il 
s’émeut et vous cède une large portion 
de terre. Quelques jours après, après 
une nouvelle noce, il est avide et de-
vient pauvre. N’ayant plus de terrain 
à cultiver, il peine même pour le pain 
quotidien. Pendant ce temps, la terre 
est là. C’est donc un avantage très im-
portant qu’apporte la nouvelle loi en 
permettant de lutter contre cette pra-
tique. 

Cette loi permet-elle de ne vendre la 
terre qu’aux béninois, de sorte à évi-
ter la ruée des étrangers ? 

La nouvelle loi n’empêche pas l’étran-
ger d’acquérir des terres au Bénin. Mais 
la loi assujettit cette opportunité au 

bénéfi ce de la réciprocité 
du pays dont est ressor-
tissant l’étranger. C’est-t-à 
dire que les dispositions 
en vigueur dans son pays 
doivent permettre à un 
béninois acheter des ter-
rains dans son pays. 

Mais disposez-vous 
d’une liste de conven-
tion entre le Bénin et 
les autres pays pouvant 
faciliter la validation de 
ces acquisitions ? 

Quand l’agence sera en place, ces 
questions doivent être réglées. Mais, la 
loi que nous appliquons actuellement 
à la Direction des domaines, c’est la loi 
65-25 portant régime foncier en Répu-
blique du Bénin. Cette disposition ne 
fait pas particulièrement cas des étran-
gers en quête d’acquisition de terre au 
Bénin. Si bien que des personnes de 
diverses nationalités (libanais, nigé-
rien, …) font des achats tous azimuts. 
Et nous les immatriculons sans rien 
contrôler. Désormais, avec la nouvelle 
loi, il faudra faire le point des conven-
tions entre le Bénin et ces pays pour 
faire les ajustements convenables. 
Pour clore mon propos, je voudrais no-
ter que l’Etat (dans sa globalité) a fait 
ce pas qualitatif en avant en initiant 
la réforme foncière. Ce n’était pas une 
évidence car il y a beaucoup d’intérêts. 
Mais à partir du moment où tous ces 
acteurs vont jouer leur partition, il faut 
leur rendre hommage et souhaiter la 
concrétisation de la réforme sur toute 
l’étendue du territoire national. Cela va 
du bonheur du peuple béninois.

« La gestion efficace du 
problème du foncier, 

contribue à lutter 
durablement contre la 

pauvreté »
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Diffi  cultés et contraintes liées à une décision fort-salutaire

FINANCEMENT DES ENTREPRISES DANS LES ÉCONOMIES MODERNES

Depuis peu de temps, le gouvernement dans sa politique d’emploi, off re aux jeunes, plusieurs pos-

sibilités pour aller vers l’auto-emploi. Ces facilités ont plus trait à la fi scalité. Mais pour y arriver, 

il faut d’abord arriver à fi nancer l’entreprise et c’est là tout le nœud du problème. L’implantation 

d’une société ou entreprise, qu’elle soit moyenne ou petite répond à un mode de fi nancement pré-

cis dont les principes et contraintes obligent les entrepreneurs à opter pour des choix précis.

LL
orsqu’on  invoque  le principe 
de l’équilibre  fi nancier, la ri-
gueur fi nancière impose que 
les actifs fi xes soient fi nan-

cés par les capitaux permanents à 
savoir les ressources propres et les 
ressources à long terme.  Du fait que 
ces deux sources de fi nancement 
ont un coût diff érent et n’ont pas 
le même impact sur la taxation des  
entreprises,  celles-ci sont  souvent   
préoccupées par l’infl uence qu’elles 
exercent sur la valeur  de l’entreprise. 
Dans cette optique, les fi rmes se 
trouvent donc  confrontées au choix 
de la structure du capital qui maxi-
mise la valeur  de l’entreprise. Dans 
chacune de ces deux catégories de 
ressources énoncées supra, il existe 
une variété de moyens de fi nance-
ment auxquels une entreprise peut 

recourir.  Le présent article examine 
l’ensemble de ces moyens et tente 
d’élucider les concepts sous-jacents.

LE FINANCEMENT PAR CAPITAUX 
PROPRES

Les capitaux propres (fonds propres) 
sont constitués de fonds propres ex-
ternes. Ils’agit de l’apport direct des 
actionnaires, représenté par des ac-
tions ordinaires ou titres  et les fl ux 
générés par l’activité et mis à la dis-
position de l’entreprise pour assurer 
son autofi nancement. L’ensemble 
de ces moyens, constitue, le patri-
moine net dont dispose l’entreprise. 
Il est utile de mentionner qu’il existe 
plusieurs catégories d’actions  que 
sont  : actions ordinaires, actions 
privilégiées, actions dépourvues du 
droit de vote, etc… Ici, la description 
se rapporte seulement aux actions 

ordinaires. 

Les fonds propres  externes

L’action est un titre de propriété (va-
leur mobilière) qui représente la part 
du capital qu’un actionnaire détient 
dans l’entreprise lors de sa création 
ou  lors de l’augmentation du capi-
tal social. Par défi nition, une valeur 
mobilière est un titre négociable 
émis par des personnes physiques 
ou privées et représentant une frac-
tion, soit de leur capital social (ac-
tion), soit d’un prêt à long terme 
qui leur est consenti (obligation). 
Les actionnaires peuvent être des 
personnes physiques qui possèdent  
des actions dans l’entreprise et/ou  
des personnes morales qui y ont in-
vesti des titres de participation. Les 
détenteurs de ces titres, sont collec-
tivement propriétaires juridiques de 

• Christian  da MATHA  SANTANNA

Une entreprise industrielle du Bénin
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l’entreprise.
En eff et, les actions qui sont libre-
ment négociables, sauf restrictions 
légales et statutaires, donnent droit 
au  : dividende lorsque l’entreprise 
réalise un résultat net positif et que 
l’assemblée générale décide d’en 
distribuer tout ou partie aux ac-
tionnaires  ; au droit préférentiel 
de souscription des anciens action-
naires lors de l’augmentation du 
capital ou au bonus de liquidation 
s’il reste encore des actifs après avoir 
désintéressé tous les créanciers. 
Ajoutons à ces divers catégories de 
droit, que le dividende versé à l’en-
treprise qui détient des titres de 
participation, s’appelle «  produits 
des immobilisations fi nancières ». 
En somme, les  titres représentent 
un capital à risque car ils donnent à 
leurs détenteurs, un droit de créance 
résiduel. Autrement dit, les action-
naires n’ont des droits sur le bénéfi ce 
(qui, du reste, est aléatoire) qu’une 
fois que  l’entreprise a rempli toutes 
ses obligations légales (paiement 
des charges salariales, des charges 
fi nancières des dettes et d’impôt sur 
les sociétés,….).
Et comme autres ressources  propres 
d’origine externe, on peut citer,  le 
subside en capital qui correspond 
à l’appui  fi nancier que les pouvoirs 
publics versent à l’entreprise,  en vue 
de l’acquisition d’un  nouvel  inves-
tissement économique.

L’AUTOFINANCEMENT

Au-delà des fonds propres  d’origine 
externe, l’entreprise peut recourir,  
pour ses investissements  nouveaux, 
à des ressources internes générées 
par toutes ses activités. On distingue 
alors les ressources provenant du  
compte de résultats et les autres res-
sources.

- Le cash-fl ow brut
Ce mode de fi nancement interne  
provient  des activités réalisées par 
l’ensemble des opérations de ges-
tion de l’entreprise au cours d’un 
exercice comptable donné. Le cash-
fl ow  ou capacité d’autofi nancement 
(Caf ),  contribue à assurer l’indépen-
dance fi nancière de l’entreprise et, 
accroît  sa capacité d’endettement.  
En tant que source de fi nance-
ment,  il présente l’avantage de ne 
pas entraîner d’importants coûts de 
transaction, ni le risque de perte de 
contrôle de l’entreprise.  Cependant,  
il convient  de préciser que l’autofi -
nancement n’est constitué que par  
la partie du cash-fl ow qui  n’est pas  
distribuée  sous la forme de divi-
dende  (réserves et bénéfi ce repor-
té). Il se défi nit mathématiquement 
par la diff érence entre le cash-fl ow 
brut et le dividende  distribué.

- Les autres ressources
Elles sont de deux ordres.

La  prime  d’émission : elle résulte de 
la diff érence entre la valeur comp-
table au moment de l’augmenta-
tion du capital et la valeur nominale 
d’émission  des nouveaux  titres.

La  plus-value de réévaluation  qui 
représente la contrepartie de la va-
lorisation des éléments d’actifs fi xes.

FINANCEMENT PAR FONDS DE 
TIERS 

Avec les diffi  cultés de plus en plus 
accrues des sources de fi nancement, 
l’endettement constitue la seconde 
source de fi nancement à laquelle  les 
entreprises font souvent appel pour 
exister. Selon  la durée,  on distingue 
les dettes à long terme et les dettes 
à court terme.

- Dettes  à long  terme
Dans la rubrique «  Emprunts  » du 
passif du bilan,  on enregistre toutes 
dettes dont le terme contractuel est 
supérieur à un an. Assez souvent, ce 
sont des prêts accordés par les insti-
tutions fi nancières  bancaires et non  
bancaires parfois, ainsi que des prêts  
accordés  par des tiers. En règle gé-
nérale, on distingue trois grandes 
catégories de dettes à long terme  : 
les dettes bancaires (emprunts ban-
caires),  les emprunts auprès du pu-
blic (obligation) et le crédit-bail. 

L’Emprunt  bancaire  : C’est un prêt 

Au-delà des fonds propres  d’origine externe, l’entreprise peut recourir,  pour ses investissements  nouveaux, à des ressources 

internes générées par toutes ses activités.
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à long terme (plus d’un an) 
accordé par un établissement 
de crédit à une entreprise,  la-
quelle s’engage à le rembour-
ser à une  échéance  bien dé-
terminée.  Ce prêt est assorti 
d’une garantie qui peut être 
une hypothèque,  une caution 
ou un nantissement et com-
porte généralement un  coût, 
appelé taux d’intérêt.  Selon 
la théorie économique  né-
oclassique, fondement de la 
fi nance d’entreprise,  l’expres-
sion  «  taux d’intérêt  » com-
prend aussi le taux  bancaire 
promis sur un dépôt, le taux 
de rendement réalisé sur une 
obligation  pour une période 
donnée, ou encore, le taux  
de rendement qu’exige un  
obligataire  pour détenir une  
obligation  jusqu’à  l’échéance.  
Dans la réalité, il est  rare que 
le remboursement  (l’amor-
tissement)  du capital  et des 
intérêts soient réalisés en une 
seule  fois. Pour les détermi-
ner,   on fait souvent recours 
aux concepts  d’annuité et de 
taux de chargement. 
Lorsqu’on emprunte de 
l’argent,  on rembourse la 
banque par des paiements qui 
tiennent compte du rembour-
sement du capital et du paie-
ment d’intérêts. Ces rembour-
sements sont dénommés « an-
nuités  ».  Par exemple, selon 
que les paiements sont mensuels ou 
trimestriels,  on parle  de mensuali-
tés ou de trimestrialités.
La méthode  du taux de chargement 
est une technique  couramment 
utilisée  et particulièrement  pour 
les emprunts  concernant  l’achat 
d’un véhicule. Par cette méthode, 
l’annuité est égale à la fraction du 
capital correspondant au nombre 
de périodes concernées à laquelle il  
convient d’ajouter  des intérêts que 
l’on  obtient  en multipliant  le taux 
de chargement par le montant em-
prunté. 

Les emprunts obligataires : c’est un 
emprunt à long terme  non subor-
donné représenté par des titres de 
créance,  susceptibles  d’être placés  
dans  le public et d’être négociables.  
De montant  souvent élevés, ces  
emprunts sont divisés en fractions 
égales appelées obligations. Le  pro-
priétaire d’une obligation est appe-
lé  obligataire. L’entreprise qui émet 
un emprunt obligataire s’engage à 
payer aux obligataires des intérêts 
périodiques,  généralement annuels,  

appelés  « coupons »  et de rembour-
ser la valeur nominale, appelée  « le 
principal », à l’échéance de ces titres.  
Alors que l’obligation est rembour-
sée à  l’échéance,  l’action  ordinaire 
ne le sera  en principe qu’en cas de  
liquidation  ou en cas d’amortisse-
ment  du capital.  Une obligation 
répond  à un certain  nombre de ca-
ractéristiques : le taux d’intérêt  est la 
rémunération annuelle des obliga-
tions ; la valeur nominale (ou le pair) 
est la valeur sur la base de laquelle 
est calculé l’intérêt ;la valeur d’émis-
sion représente la valeur à laquelle 
l’obligation est émise, et sera sou-
vent inférieure à la valeur nominale ; 
la valeur de remboursement peut 
être supérieure ou égale à la valeur 
nominale et enfi n, la durée de l’em-
prunt.
Outre les emprunts non subordon-
nés, il existe également des em-
prunts subordonnés dont le rem-
boursement est subordonné à celui 
d’autres. Ces emprunts,  de forme 
hybride, sont remboursés unique-
ment  lorsque les autres dettes  l’ont 
été.

Le crédit-bail  : L’opération 
de leasing ou crédit-bail, est 
un mode de fi nancement 
très souvent utilisé par des 
Petites et Moyennes  Entre-
prises (PME) et par des Petites 
et Moyennes Industries (PMI)  
pour le fi nancement de leurs 
investissements.  Il s’agit d’un 
contrat de location d’un ac-
tif fi xe signé entre le bailleur 
(société de leasing) et l’entre-
prise  locataire (le preneur) et 
qui permet à cette dernière 
d’acheter le bien en fi n de 
contrat. Le contrat s’étend  sur 
une ou plusieurs années et 
s’accompagne  d’une série de 
versements fi xes de la part de 
l’entreprise. Cette opération 
de leasing permet à l’entre-
prise de disposer d’un investis-
sement durable de son choix 
très rapidement sans avoir 
à mobiliser immédiatement  
des capitaux nécessaires à son 
acquisition et constitue donc 
un fi nancement  bon marché 
pour les PME et PMI. 
Lorsque les engagements sont 
respectés, à l’issue du contrat, 
la propriété de l’actif immo-
bilisé  est transférée de plein 
droit à l’entreprise.  Dans ce 
genre de contrat,  c’est l’entre-

prise  preneur qui amortit le bien et  
qui décide d’ailleurs du plan d’amor-
tissement même si juridiquement le 
bien continue d’appartenir au bail-
leur,  jusqu’à  l’éventuelle levée de 
l’option d’achat par le locataire. A ce 
titre, le bien  fi gure bel et bien dans 
l’actif immobilisé du peneur. 

Le fi nancement par des dettes à 
court terme

Le fi nancement à court terme est un 
fi nancement dont la durée n’excède 
pas une année. Il peut prendre la 
forme des dettes fi nancières à court 
terme, des dettes commerciales 
vis-à-vis des  fournisseurs, etc.  Les 
entreprises font également recours 
à ce mode de fi nancement pour fi -
nancer leur cycle d’exploitation. Le 
fi nancement à court  terme prend  
souvent la forme de prêt (ou d’une 
ouverture de crédit)  qu’une banque 
met à la disposition de ses clients de 
premier ordre à un taux  préférentiel.

Le siège du Fonds national de promotion de l’entreprise 

et de l’emploi des jeun es (FNPEEJ)
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Un outil de gestion mal compris et mal utilisé

LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE

Le Groupement d’intérêt économique (Gie) est, dans le dispositif fi scal béninois, l’une des con-

structions juridiques les moins courantes et les plus mal connues,et ce malgré son importance 

dans la facilitation et le développement de l’activité économique et surtout,  son impact les résul-

tats d’une entreprise.

LL
e GIE est le regroupement  
de deux ou plusieurs per-
sonnes physiques ou mo-
rales (entreprises préexis-

tantes), constitué pour une durée 
déterminée (nécessaire à l’accom-
plissement de ses objectifs) et doté 
de la personnalité morale. Son but 
n’est pas de réaliser des bénéfi ces 
pour lui-même, mais de faciliter 
ou de développer l’activité écono-
mique de ses membres, d’améliorer 
ou d’accroître les résultats de cette 
activité tout en conservant l’indivi-
dualité de ces entreprises. L’activité 
du Gie doit donc se rattacher essen-
tiellement à l’activité économique 

de ses membres et ne peut avoir 
qu’un caractère auxiliaire par rap-
port à celle-ci. 
Conformément aux dispositions de 
l’article 869 de l’Acte Uniforme rela-
tif au droit des sociétés, le groupe-
ment d’Intérêt Economique « est ce-
lui qui a pour but exclusif de mettre 
en œuvre pour une durée déter-
minée, tous les moyens propres à 
faciliter ou à développer l’activité 
économique de ses membres, ou à 
accroître les résultats de cette acti-
vité ». 

Création d’un Groupement 

d’Intérêt Economique

Le Groupement d’Intérêt Econo-

mique est créé par un contrat ou 
une convention constitutive résul-
tant d’un accord entre deux ou plu-
sieurs personnes physiques ou mo-
rales et qui indique les critères de 
participation et d’intervention des 
diff érents membres. Les personnes 
exerçant une profession libérale 
soumise à un régime législatif ou 
réglementaire ou dont le titre est 
protégé peuvent aussi constituer 
un Gie ou y participer.
Tous les membres du groupement 
sont déclarés au Registre de Com-
merce et de Crédit Mobilier (Rccm). 
Toutefois, un membre personne 
morale n’est tenu de déclarer son 
représentant permanent au Rccm 
que s’il est également administra-

• Hilaire HOUNSA
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teur. C’est d’ailleurs en cette der-
nière qualité qu’un représentant 
permanent doit être déclaré. Le Gie 
peut être créé avec ou sans capital. 
Il doit être immatriculé au Rccm et 
publié au journal offi  ciel. Toutefois, 
la participation d’un établissement 
public à un Gie. doit être préalable-
ment validée par les autorités com-
pétentes et une personne recrutée 
par un Gie, travaillera à temps par-
tagé pour les diff érentes parties au 
contrat.

Objet d’un Groupement d’Intérêt 

Economique

Le groupement peut avoir un ob-
jet civil ou commercial. Il est clai-
rement indiqué dans la convention 
constitutive et déclaré au Rccm. 
 

Administration

Conformément aux dispositions de 
l’article 879 de l’Acte Uniforme rela-
tif au droit des sociétés, le groupe-
ment est dirigé par une ou plusieurs 
personnes physiques. Cependant, 
une personne morale peut être 
nommée administrateur du grou-
pement à condition qu’elle désigne 
un représentant permanent qui 
encourt les mêmes responsabilités 
civiles et pénales que s’il était admi-
nistrateur en son nom propre.

Responsabilité pécuniaire des 

membres

Les membres du Gie sont co-res-
ponsables des dettes et créances 
du Gie Ainsi, chaque adhérent  en-
gage l’ensemble de son patrimoine 
personnel de toutes les dettes du 
groupement, qu’elles soient de son 
fait ou non, sauf si cette responsa-
bilité a été défi nie autrement dans 
la convention qui a constitué le 
groupement. Ce contrat peut fi xer 
la contribution de chaque membre 
aux dettes et prévoir une clause 
exonératoire des dettes nées an-
térieurement à l’entrée des futurs 
membres dans le Groupement 
d’Intérêt Economique en question. 
Il faut signaler que les créanciers du 
groupement ne peuvent poursuivre 

le paiement des dettes contre un 
associé que s’ils ont au préalable 
mis vainement en demeure le Grou-
pement d’Intérêt Economique par 
acte extrajudiciaire. 

L’Assemblée Générale des 

membres du Gie

L’Assemblée Générale est l’organe 
suprême du Gie Elle est habilitée 
à prendre, conformément aux dis-
positions de la convention consti-
tutive ou contrat, toute décision y 
compris les décisions de dissolu-
tion anticipée ou de prorogation. 
Elle se réunit obligatoirement à la 
demande d’un quart au moins des 
membres du groupement.

Le Contrôle

On distingue le contrôle de ges-
tion et le contrôle des comptes ou 
contrôle des états fi nanciers de 
synthèse. Ils sont exercés dans les 
conditions prévues par la conven-
tion constitutive.
Le contrôle de gestion est confi é à 
une ou plusieurs personnes phy-
siques nommées par l’Assemblée 
générale. La durée de leurs fonc-
tions et leurs pouvoirs sont défi nis 
dans le contrat du groupement. 
Quant au contrôle des comptes, il 
est exercé par un ou plusieurs com-
missaires aux comptes choisis sur la 
liste offi  cielle des commissaires aux 
comptes et nommés par l’Assem-
blée Générale pour une durée de 
six (06) exercices.

La dissolution du Gie

La dissolution d’un Gie peut inter-
venir dans chacun des cas suivants : 
l’arrivée du terme ; la réalisation ou 
extinction de l’objet  ; la décision 
de ses membres réunis en assem-
blée  ou la décision judiciaire pour 
justes motifs ou encore décès ou 
dissolution d’une personne mo-
rale, membre du groupement, sauf 
stipulation contraire du contrat de 
groupement.
Lorsque cette dissolution est pro-
noncée, les excédents d’actifs sont 
redistribués selon les termes prévus 

par la convention collective.

Fiscalité du Gie

La fi scalité du Groupement d’Inté-
rêt Economique (Gie) est de deux 
types. Il y a l’impôt sur les bénéfi ces 
et les autres types d’impôts.

Impôt sur les bénéfi ces

La mission du Gie étant de favori-
ser le développement économique 
de ses membres afi n d’en accroître 
les résultats, il n’exerce donc pas 
d’activité autonome. Son régime 
d’imposition est donc identique 
à celui des sociétés de personnes 
n’ayant pas opté pour le régime ap-
plicable aux sociétés de capitaux.  
En conséquence, il n’est assujetti, ni 
à l’impôt sur le revenu, ni à l’impôt 
sur les sociétés.  Toutefois, chacun 
de ses  membres est personnelle-
ment redevable de ces types d’im-
pôts pour la part des bénéfi ces du 
groupement correspondant à ses 
droits, selon qu’il s’agit d’une entre-
prise unipersonnelle ou d’une so-
ciété pluripersonnelle. En d’autres 
termes, chaque membre du grou-
pement doit inclure dans son re-
venu imposable de l’exercice cor-
respondant, la part du bénéfi ce du 
groupement correspondant à ses 
droits, que ce bénéfi ce soit distri-
bué ou que le groupement décide 
de le mettre en réserve ou de le re-
porter à nouveau. 
En cas de perte enregistrée en fi n 
d’exercice, le montant du défi cit fi s-
cal est déductible du revenu impo-
sable de chaque membre au prora-
ta de sa participation.

Les autres impôts

En tant que personne morale, le 
Groupement d’Intérêt Economique 
est assujetti à tous les autres im-
pôts tels que  : la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (Tva) ; les impôts sur sa-
laire  ; l’impôt foncier (bâti et non 
bâti) pour les immeubles dont il 
serait éventuellement propriétaire ; 
la contribution des patentes  et les 
droits d’enregistrement et autres 
impôts et taxes.
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L’essentiel à retenir

LES RÉTROCESSIONS D’HONORAIRE DANS LES PROFESSIONS LIBÉRALES

Les divers contrôles eff ectués par l’Administration fi scale, ont permis de constater que de vérita-

bles salariés ou associés, intervenant dans des cabinets de profession libérale, perçoivent des ré-

munérations qui sont traitées comme une rétrocession d’honoraire.

La rétrocession d’honoraire est intimement 
liée à la notion de remplacement qui doit être 
purement occasionnel ; pour cause de maladie, 
de vacances.  Le remplaçant doit ainsi, travail-
ler en toute indépendance professionnelle et le 
titulaire du cabinet ne doit tirer aucun  bénéfi ce 
de la mise à disposition de sa clientèle à un tiers.
Lorsque ces conditions ne sont pas simultané-
ment respectées, le remplaçant est considéré, 
selon le cas, comme un associé ou un salarié et 
la rémunération à lui allouée ne saurait être 
considérée comme une rétrocession d’hono-
raire. Il est qualifi é d’associé lorsqu’il exerce en 
toute liberté ses activités avec une collaboration 
permanente avec un confrère et de salarié lors-
qu’il reçoit des ordres d’exécution du titulaire 
de la profession libérale (existence de lien de 
subordination). 
Au regard de la TVA, lorsque les trois conditions 
sont remplies, la TVA est alors exigible  sur le 
montant des honoraires conservés par le rem-
placé pour le fonctionnement du cabinet. Au cas 
contraire, tout le montant de la prestation est 
taxée entre les mains du remplacé.      

L’essentiel à retenir

LL
a rétrocession d’hono-
raire naît lors  du rempla-
cement du titulaire d’une 
charge ou d’une obliga-

tion. Le «  remplacement quant 
à lui, se défi nit  comme étant un 
contrat par lequel un titulaire 
de profession libérale absent, 
pour quelque cause que ce soit, 
fait assurer ponctuellement la 
continuité de sa fonction par un 
confrère ou une consœur. 
Les sommes reversées par un 
membre d’une profession libé-
rale, de sa propre initiative et 
dans le cadre de la mission qui 
lui est confi ée par son client, à un 
confrère, constituent donc des 
rétrocessions d’honoraires. 

Le statut du remplaçant 

L’article 46 du Code Général des 
Impôts dispose  :  «  Les membres 
des professions libérales qui ap-
portent leur collaboration à des 
confrères sans être placés vis-à-
vis de ceux-ci en état de subor-
dination sont considérés comme 
exerçant eux-mêmes une pro-
fession non commerciale. Ils re-
lèvent en conséquence, à raison 
des revenus tirés de cette col-
laboration, de la catégorie des 
bénéfi ces non commerciaux  ». 
Le remplaçant a ainsi, le statut 
de travailleur indépendant et est 
soumis à toutes les obligations 
comptables, fi scales et sociales 
du remplacé et doit être inscrit au 
tableau de l’Ordre si sa profession 
relève d’un Ordre professionnel.

La  gestion des honoraires 
perçus en cas de 
remplacement 

Le remplaçant perçoit des hono-
raires pour le compte du rem-
placé et les lui remet intégrale-
ment. Le remplacé fait alors une 
rétrocession d’honoraires au 
remplaçant et peut légalement 
conserver une somme forfaitaire 
correspondant aux frais de fonc-
tionnement du cabinet pendant 
la période de remplacement 
(électricité, téléphone, amortisse-
ments…). Ces honoraires  rétro-
cédés  pourront être retranchés 
des recettes annuelles, et doivent 
faire l’objet d’une déclaration de 
la part du remplaçant. 
Le remplacé doit aussi en faire 
mention dans sa déclaration de 
bénéfi ce non commercial confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 44-8 du Code Général des 
Impôts (CGI).

• Josué ATTERE
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La GIZ apporte un appui matériel à 4 communes

DÉCENTRALISATION FISCALE

Les 4 ordinateurs, 4  imprimantes...  ...4 onduleurs et 37 disques durs off erts par la GIZ.

Tout comme en 2012, 2013 et 2014, l’Agence allemande de coopération internationale (Giz) n’a 
pas dérobé à la tradition en 2015. Celle d’accompagner le Bénin à mieux gérer la fi scalité locale au 
travers de dons en appui matériel et logistique. La Giz a à cet eff et, off ert le 08 septembre 2015, 04 
ordinateurs accompagnés de régulateurs, imprimantes et 37 disques durs pour les services décon-
centrés des impôts. Une dotation qui, d’après la Coordonnatrice de la Giz, est de permettre aux ac-
teurs des Centres des impôts des petites entreprise (Cipe) d’avoir les bases de données numérisées 
et surtout, d’améliorer les rendements des recettes dans les communes partenaires.

Cérémonie de remise de matériels  à la salle de réunion de la Direction générale des Impôts

Pour la délégation de la Giz conduite par Mme Christiane LOQUAI, 

Coordonnatrice du Champ d’Action Décentralisation fi scale/PDDC-GIZ...

...l’engagement de l’Agence allemande de coopération internationale 

dans la décentralisation fi scale a déjà fait ses preuves...
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...car elle permet au jour le jour, d’augmenter les recettes 

propres des communes.

le Directeur général des impôts, Gilbert Tolodji Eda, a remercié 

la Giz pour son soutien constant depuis 2012...

...aux fi ns de doter sa direction de moyens adéquats...
... pour continuer la décentratisation fi scale, seul gage d’une 

gestion effi  ciente de la fi scalité locale.

La Giz accompagne la DGI dans 25 communes du Bénin depuis 

2012. Un appui en logiciel de gestion...

... avec une seule obligation de la DGI, celle de former ses agents et 

cadres à une meilleure utilisation de ce matériel.
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Pour éviter plus tard des ennuis de santé, vaux mieux 
abandonner la pratique dès maintenant

DÉPIGMENTATION 

Toute blanche, peau à deux tons, la majorité des femmes béninoises n’accepte plus être des femmes 

naturellement noires. Elles optent pour le changement de la couleur de leur peau : la dépigmenta-

tion ou « bojou » en langue nationale. La seule fi nalité, c’est de devenir une femme au teint clair. 

Malgré les problèmes de santé qu’elle cause, la dépigmentation continue de séduire les femmes 

béninoises qui bénéfi cient parfois du soutien de leurs copains ou leurs maris. Ce phénomène de 

société accepté par les hommes expose nos mères, nos femmes, et nos fi lles à de nombreux risques.

La dépigmentation volontaire 
est devenue un véritable phéno-
mène de société. On parle de dé-
pigmentation volontaire quand  
il y a une volonté manifeste à 
utiliser de façon illicite à visée 
cosmétique de produits dépig-
mentant  avec l’usage des médi-
caments ou des préparations ma-
gistrales à fort potentiel éclaircis-
sant détournés de leur indication 
médicale, des médicaments non 
autorisés dont les contrefaçons 
et des produits éclaircissants illi-
cites, et ce, dans le but d’obtenir 
un éclaircissement de la couleur 
naturelle de la peau. Au Bénin, le 
teint clair est considéré comme 
un critère de beauté et le signe 
d’une certaine aisance sociale. 
C’est pourquoi de nombreuses 
femmes noires cherchent à se 
dépigmenter. 

C’est dans les années 50 que le 
potentiel éclaircissant de l’hy-
droquinone a été découvert de 
façon fortuite, sur des ouvriers à 
peau dite noire travaillant dans 
une usine de caoutchouc aux 
Etats-Unis  (dépigmentation des 
parties découvertes). Dès lors, la 
dépigmentation volontaire com-
mence à se développer dans les 
années 60 et 70.
Historiquement, la pratique de 
la dépigmentation volontaire 
prend son essor en Afrique du 
Sud. Les marchés anglophones 
africains constituent la destina-
tion initiale des produits (des-
criptions dès 1961 en Afrique du 
Sud et dès le début des années 
70 au Sénégal). Le phénomène 
se répand rapidement en Afrique 
subsaharienne à partir des an-
nées 80.
La dépigmentation volontaire 
s’est largement développée au 

cours de ces 25 dernières années, 
avec la mise à disposition, à la 
fi n du XXème siècle de moyens 
techniques d’éclaircissement ef-
fi caces, faciles d’emploi et bon 
marché. Cette progression pour-
rait en partie s’expliquer par 
l’infl uence que peuvent exercer 
certaines industries spéciali-
sées dans les cosmétiques pour 
peaux fortement pigmentées, 
par le biais de publicités volon-
tairement agressives et omni-
présentes dans certaines presses 
féminines.
Le phénomène a pris une am-
pleur considérable de nos jours. 
Ainsi, des femmes analphabètes 
à celles lettrées, toutes semblent 
ne pas pouvoir résister au dé-
sir de changer la couleur de leur 
peau. Complexe d’infériorité, ef-
fet de mode, choix esthétique, 
quelle que soit la justifi cation, la 
dépigmentation reste un phé-
nomène de société diffi  cile à 
extirper du subconscient des 
femmes. Appelée «  bojou  » au 
Bénin, la dépigmentation est 
transformée en une obligation 
et fait objet de concurrence chez 
les femmes et surtout les jeunes 
fi lles des grandes villes de notre 
pays. Les causes de ce phéno-
mène sont diverses et variées. 
Certaines femmes optent pour 
la dépigmentation parce qu’elles 
ne s’acceptent pas. Elles envient 
la peau claire des autres alors que 
chez d’autres, la pratique est liée 
à la pensée selon laquelle seules 
les femmes au teint clair ont de la 
valeur. On s’échine alors à se pro-
curer les produits à cette fi n dans 
l’ignorance de ces eff ets.

• Kafilath AGBETI da-SILVA
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Le quitus des hommes

La dépigmentation est souvent 
pratiquée par certaines femmes 
parce que leurs compagnons les 
y encouragent. Ainsi, il n’est pas 
rare de rencontrer des femmes 
dont la source du fi nancement de 
l’achat des produits pour le « bo-
jou  » provient de leurs maris ou 
leurs copains. Même s’ils ou elles 
ne confi rment pas cette conni-
vence, l’on rencontre souvent des 
couples dans lesquels les femmes 
ont le teint noir et, au bout de 
quelques mois, ce teint «  obs-
cur  » cède sa place à une autre 
cette fois lumineuse. Avec com-
plicité, les couples se trouvent 
des moyens pour rendre claire de 
la peau de la femme pour des rai-
sons futiles. Un monsieur avoue 
sa complicité en confi ant qu’au 
début de son mariage, sa femme 
lui a proposé la pratique de la dé-
pigmentation et qu’il ne s’y est 
pas opposé. « Lorsque ma femme 
m’a rejoint en 2010, elle m’a in-
formé clairement qu’elle voulait 
se dépigmenter. Je ne m’y étais 
pas opposé. J’ai même contri-
bué parfois à l’achat des produits 
qu’elle a déclarés nécessaires  », 
a-t-il confi é. Nombreux sont ces 
hommes qui avancent le même 
argumentaire pour donner de 
coup de main à leur femme dans 
la pratique, même s’ils n’ont pas 
de réponse à la question de savoir 
s’ils n’avaient pas vu la femme 
noire de teint avant de l’épouser. 
Ce n’est pas absolument éton-
nant de voir les hommes soutenir 

leurs compagnes dans la pratique 
de la dépigmentation d’autant 
plus que certains d’entre eux éga-
lement s’adonnent à la même ex-
périence. Telles les femmes donc, 
des hommes se dépigmentent la 
peau. Certains le font juste par 
plaisir, d’autres se disent artistes. 
La dépigmentation se généralise 
de nos jours et se pratique par les 
femmes en majorité mais aussi 
par les hommes qui ignorent ses 
conséquences qui sont silencieu-
sement fâcheuses.

L’autre face de la 
dépigmentation

Eclaircir votre peau et se rendre 
belle vous avez dit  ? Evidem-
ment, vous aurez votre résultat. 
Nombreux sont-ils ces femmes et 
hommes pratiquants de la dépig-
mentation pour l’éclaircissement 
de leur peau. Après quelques 
mois, le résultat transparaît. 
La fi lle que l’on connaissait de 
teint noir, ressurgit au bout d’un 
temps donné toute claire. C’est 
l’œuvre de ces produits conçus 
la plupart pour cette fi nalité ou 
souvent fabriqués par les prati-
quants eux-mêmes à travers le 
mélange de plusieurs produits 
dont ils ignorent les constituants. 
Ces procédés qui ne sont absolu-
ment pas naturels sont fortement 
déconseillés car ils fragilisent 
l’ensemble du système immu-
nitaire de la peau de l’homme. 
Le « bojou » n’est donc pas sans 
conséquences diverses. Au pre-
mier rang, une conséquence au 

plan de l’esthétique. Celle qui se 
dépigmente pour rendre claire sa 
peau se voit, par la suite, multico-
lore tel un caméléon. Les genoux, 
le revers de la main et les orteils 
noirs, le dos semi noir semi clair 
tacheté de boutons incolores  ; 
ainsi se présente la femme qui 
se dépigmente la peau. L’esthé-
tique qu’elle escomptait est ain-
si dégradée. Certaines femmes 
découvrent donc leur peau de-
venir multicolore sur la zone où 
le produit a été appliqué alors 
que d’autres voient apparaître 
des vergetures, de l’acné, ou une 
atrophie de leur physique. Tous 
ces eff ets, à en croire le méde-
cin Benoît Kouhakanou, sont des 
conséquences connues des corti-
coïdes lorsque leur utilisation est 
prolongée. Le phénomène de la 
dépigmentation, loin d’être uni-
quement un moyen de se faire 
une peau belle, dévoile souvent 
sa seconde face qui est complè-
tement ignorée par bon nombre 
des pratiquants. La dépigmen-
tation ne limite pas ses consé-
quences à la simple complication 
au niveau esthétique.

Des conséquences fatales aux 
amatrices de « bojou »

Par défi nition, la dépigmenta-
tion est l’usage de produits dans 
le but de s’éclaircir la peau. « Cet 
éclaircissement se fait par la 
destruction de petites cellules 
existant sous la peau. Ce sont 
ces cellules, appelées mélanines 
qui produisent du pigment noir 
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et protègent la peau contre les 
rayons solaires et le cancer de 
la peau  », a indiqué le médecin 
Benoît Kouhakanou. C’est dire 
donc qu’à côté des complica-
tions esthétiques que cause la 
dépigmentation, il en existe qui 
compromettent la vie des prati-
quants. Parmi celles-ci, a indiqué 
le médecin, on note des infec-
tions qui tuent par chocs sep-
tiques. Les femmes utilisent diff é-
rentes sortes de produits pour se 
dépigmenter. A en croire le mé-
decin, ces produits contiennent 
le plus souvent des dermocor-
ticoïdes d’activité très forte, de 
l’hydroquinone, ou des dérivés 
contenant du mercure qui sont 
présentés sous forme de crèmes, 
gels, laits corporels ou savons qui 
sont appliqués sur de longues 
périodes sur une grande surface 
de peau. Les conséquences sont 
locales, globales et systémiques 
car ces substances passent facile-
ment dans le sang. « Ces produits 
entraînent des eff ets non derma-
tologiques  : altération osseuse, 
hypertension artérielle, diabète, 
complications rénales et neurolo-
giques. Ils exposent aussi l’enfant 
à des risques toxiques en cas d’uti-
lisation chez la femme enceinte 
ou allaitante. Les conséquences 
sont très graves. Parmi celles-ci, 
on note l’apparition de cancers, 
notamment de carcinomes épi-
dermiques. Il y a, ensuite, des 
allergies qui se manifestent par 
l’apparition de boutons sur tout 
le corps, des noirceurs des par-
ties de la peau exposées au soleil.

Ce qui est inquiétant et déplo-
rable, c’est que dans certains cas, 
la gravité de ces allergies peut 
entraîner la mort »,  ajoute Benoît 
Kouhakanou. Il prévient aussi  
que l’usage des produits dépig-
mentant  combiné aux rayons 
ultra-violets du soleil entraîne 
un vieillissement prématuré de 
la peau qui se manifeste par des 
rides et des plis sur tout le corps.

Urgence d’abandonner le 
bojou

Face à une situation aussi dan-
gereuse où les amatrices des 
produits dépigmentant, bien 
qu’elles vivent au quotidien les 
conséquences physiques de la 
pratique, continuent de foncer, 
la formation et l’information à 
leur égard s’imposent. Il urge 
donc d’expliquer aux femmes les 
risques auxquels elles s’exposent 
à travers cette pratique. Elles 
doivent abandonner le chan-
gement du teint de la peau, car 
l’obtention d’une peau claire 
par forcing est la voie d’une 
beauté aux conséquences dan-
gereuses. Le médecin Benoît 
Kouhakanou indique qu’«  il ne 
faut pas proposer autre chose à 
ces femmes si ce n’est d’arrêter 
cette pratique car, ce serait leur 
faire croire qu’elles peuvent se dé-
pigmenter et c’est une illusion. Si 
les Noirs peuvent vivre sous le so-
leil, c’est parce qu’ils sont noirs ». 
Les utilisateurs des produits pour 
la dépigmentation exposent leur 
vie et doivent prendre conscience 

de cela. Ainsi, les femmes doivent 
accepter leur peau naturelle et 
les hommes qui les encouragent 
à la dépigmentation doivent se 
résigner, car la peau naturelle est 
belle, solide et n’a pas besoin de 
ces produits dégradants qui ne 
font que l’intoxiquer et les pré-
dispose aux maladies chroniques 
(hypertension artérielle, diabète, 
insuffi  sance rénale).

Actuellement, les substances actives les plus 

utilisées sont l’hydroquinone, souvent à des 

concentrations élevées dépassant 4% ; les der-

mocorticoïdes d’activité très forte, avant tout 

le propionate de clobétasol à 0,05%. Ce dernier 

fait partie des corticoïdes topiques les plus puis-

sants.

Ces produits sont utilisés sous forme de crèmes 

(hydroquinone ou corticoïdes), de gels (corti-

coïdes), ou de laits (hydroquinone). La quantité 

de produits utilisée est souvent imprécise mais 

peut atteindre, en ce qui concerne les dermocor-

ticoïdes d’activité très forte, des doses à partir 

desquelles un retentissement systémique sur le 

corps humain est à craindre.

L’utilisation des dérivés mercuriels, autrefois 

très répandue (chlorures mercurique [HgCl2] et 

mercureux [Hg2Cl2], l’oxyde de mercure [HgO] et 

le chloramidure de mercure [HgClNH2]), semble 

être plus restreinte aujourd’hui. Ils peuvent se 

présenter sous la forme de savons dits «antisep-

tiques».

Les produits concernés peuvent être des médi-

caments autorisés mais dont l’utilisation est dé-

tournée de leurs indications thérapeutiques ou 

des médicaments illicites dont les contrefaçons.

Par ailleurs et surtout, bon nombre de produits, 

diff usés sous de nombreuses dénominations 

commerciales, sont présentés comme des pro-

duits cosmétiques alors qu’ils contiennent les 

mêmes substances, potentiellement dange-

reuses dans le cadre de cette pratique. La ou les 

substance(s) active(s) peu(ven)t être indiquée(s) 

sur l’emballage de ces produits, mais elle(s) es-

t(sont) le plus souvent absente(s), dissimulant 

ainsi de façon illégale à l’utilisateur leur compo-

sition réelle. Lorsque la concentration de l’actif 

est mentionnée sur l‘emballage, celle-ci peut 

être également erronée.

Des circuits de distribution se sont bien organi-

sés avec de nombreux points de vente  au Bénin 

le grand marché se trouve à Dantokpa le marché 

international de Cotonou.

Par ailleurs, certains produits irritants peuvent 

également être détournés de leur usage normal 

pour être utilisés comme « véritables décapants 

» (eau oxygénée, certains liquides vaisselle ou 

autresdétergents domestiques, jus de citron, 

préparations salicylées, …).

A titre indicatif, il a été démontré que la tréti-

noïne possédait une activité dépigmentant. En 

eff et, ellefreine la synthèse des mélanines et 

accélère le turn-over de l’épiderme facilitant 

ainsi, l’élimination des kératinocytes contenant 

 les mélanines.

LES PRODUITS
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Toujours utilisées mais souvent mal comprises

DÉCOUVRONS CERTAINES EXPRESSIONS FRANÇAISES

Vous l’avez sans doute remarqué, la langue française est pleine d’expressions étonnantes… 

savez-vous par exemple ce que veulent dire « aux frais de la princesse », « être né avec une cuillère 

d’argent dans la bouche », « mettre du beurre dans les épinards » et d’où viennent ces expressions ? 

Ce numéro de votre magazine, vous propose un détour dans les méandres de la langue française.

• Eléments rassemblés par 
Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY

étain, un métal moins précieux et moins 
cher.
Cette expression est aujourd’hui encore 
utilisée pour parler d’une personne qui 
vient d’une famille riche et qui a été ha-
bituée à être très gâtée dès la naissance. 

« Mettre du beurre dans les épinards » 

« Mettre du beurre dans les épinards  » 
signifi e améliorer ses conditions de vie, 
son quotidien, en gagnant davantage 
d’argent. Si tes parents te donnent plus 
d’argent de poche, tu pourras faire plus 
de choses avec, « mettre du beurre dans 
tes épinards  ». En plus de t’acheter  un 
livre, tu pourras par exemple acheter 
quelques bonbons.

Les origines de l’expression 

L’expression « mettre du beurre dans les 
épinards » peut s’expliquer de cette ma-
nière : le beurre, matière grasse obtenue 
à partir de lait, a pendant longtemps été 
associé à la richesse. Pendant la guerre, 
par exemple, il était diffi  cile d’en trouver 
dans les villes. Le beurre était donc vu 
comme un petit « plus », quelque chose 
que l’on ajoutait, quand on le pouvait, 
dans un plat. Le beurre lui donnait alors 
plus de goût.

AA
ssez complexe, la langue fran-
çaise a cependant, de ces ex-
pressions qui vous permettent 
d’embellir votre vocabulaire. 

Ces expressions sont multiples mais 
nous vous proposons ici quelques-unes.

« Aux frais de la princesse » 

Au début du XIXe siècle, on avait l’ha-
bitude de donner des réceptions (des 
fêtes un peu chic) dans des salons. Les 
invités pouvaient y passer un moment 
agréable sans dépenser un centime. 
Certains en profi taient largement et se 
servaient des boissons et de la nourri-
ture sans limite, puisque tout était off ert 
par le maître ou la maîtresse de maison. 
C’est ainsi qu’est née l’expression « aux 
frais de la princesse ».

Les diff érentes signifi cations

« Dîner aux frais de la princesse » signi-
fi e que l’on dîne sans payer, mais que 
la nourriture ne nous a pas été off erte. 
De même, «  vivre aux frais de la prin-
cesse » veut dire que l’on profi te de l’ap-
partement ou de l’argent de quelqu’un 

d’autre, sans rien payer soi-même.
Ainsi, « aux frais de la princesse » signi-
fi e que l’on profi te de quelque chose 
gratuitement. Cette expression se rap-
proche de «  à l’œil  », une manière un 
peu familière de dire que l’on n’a pas 
à dépenser d’argent pour profi ter de 
quelque chose.

« Être né avec une cuillère d’argent 
dans la bouche » 

« Être né avec une cuillère d’argent dans 
la bouche » vient de l’expression an-
glaise « born with a silverspoon in the 
mouth », qui date du 18e siècle. Cette 
expression rappelle qu’à l’époque, le 
parrain off rait une cuillère en argent 
à son/sa fi lleul(e) lors de son bap-
tême, une cérémonie religieuse chré-
tienne qui a lieu généralement peu de 
temps après la naissance de l’enfant.
  

Être né dans une famille riche 

Une cuillère en argent est un objet que 
l’on trouvait dans les familles riches : 
l’enfant pouvait y grandir sans souci 
d’argent. On dit aussi « être né avec une 
cuillère d’or dans la bouche ».
Dans les familles qui possédaient peu 
d’argent, il s’agissait d’une cuillère en 

LES ÉCHÉANCES FISCALES DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2015 (OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE)LES ÉCHÉANCES FISCALES DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2015 (OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE)

Au plus tard le 10 du mois 
(octobre-novembre-décembre) :

• Déclaration et paiement de  (pour les contri-
buables relevant du régime réel):

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et 
autres taxes indirectes ;

- l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Traitements 
et Salaires et du Versement Patronal sur 
Salaires (VPS).

• Reversement de :
- l’Acompte sur Impôt assis sur les Béné-

fi ces (AIB) de 1% ou 5% ;
- la Retenue à la source de l’impôt sur les 

bénéfi ces des prestataires de services 
non domiciliés au Bénin.

Au plus tard le 10 octobre :

• Déclaration et paiement de, pour les opé-
rations réalisées au cours du 3ème trimestre 
2015  (contribuables relevant du régime réel 
simplifi é):

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et 
autres taxes indirectes ;

- l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Traitements 
et Salaires, et du Versement Patronal sur 
Salaires (VPS).

Au plus tard le 20 octobre :

Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Re-
venu des Personnes Physiques (IRPP) catégo-
rie Revenu des Capitaux Mobiliers (ex - Impôt 
sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) 
pour les bénéfi ces ou autres rémunérations 
distribuées de même que les lots et primes de 
remboursement mis en paiement au cours du 
3ème trimestre 2015.

Au plus tard le 31 octobre :

Déclaration et paiement de la retenue à la 
source de 10% sur les revenus fonciers par 
les locataires autres que les personnes phy-
siques, pour les loyers mensuels au moins 
égaux à 50.000 F CFA, échus au cours du troi-
sième trimestre 2015.

Au plus tard le dernier jour du mois 
(octobre-novembre-décembre) :

• Déclaration et paiement de la Taxe Unique sur 
les Transports Routiers (TUTR) pour les maté-
riels roulant mis en service au cours du mois 
précédent. Pour les biens mis en consomma-
tion courant décembre, la taxe est exigible au 
plus tard le 31 décembre.

Au plus tard le 10 novembre :

• Reversement de :
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes Phy-

siques (IRPP) catégorie Revenu des Capi-
taux Mobiliers (ex - Impôt sur le  Revenu 
des Créances (IRC)), retenu à la source par 
les établissements de crédit à l’occasion 
des paiements des intérêts, arrérages, et 
autres valeurs au cours du trimestre pré-
cédent.

Au plus tard le 10 décembre :

• Déclaration et paiement :
- du quatrième acompte de l’Impôt sur le 

Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les 
contribuables relevant du régime du réel 
normal ;

- du deuxième et dernier acompte de 
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Phy-
siques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés 
(IS) pour les contribuables relevant du ré-
gime du réel simplifi é ;

- de la Taxe sur les Véhicules des Sociétés 
(TVS) pour les véhicules utilisés ou possé-
dés au 1er octobre 2015.

Lambert G. ABLET




