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Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation Le Messager des Impôts 

Editorial :  La Direction Générale des Impôts et Des 

Domaines en marche vers l’adoption d’un Plan 

d’Orientation Stratégique de l’Administration Fiscale 

(POSAF) pour la période 2012—2016. 

L 
a DGID en quête de l’excellence ! Tel est le 
leitmotiv, voire l’ambition de la Direction Générale 
des Impôts et des Domaines (DGID), résolument 
décidée à mener les réformes visant à améliorer le 

service à l’usager et promouvoir le civisme fiscal, à travers un 
traitement juste et équitable de tous les citoyens face à 
l’impôt. 

En effet, à la suite des grandes réformes entreprises depuis 
1990 qui ont permis d’accroître sensiblement ses 
performances, la DGID s’engage désormais dans la mise en 

œuvre minutieuse d’autres réformes importantes orientées 
vers l’amélioration de la qualité des relations avec les 
partenaires du fisc, dans la perspective d’une mobilisation 
optimale des recettes fiscales. 

Il s’agit de : 

- la réforme de l’Identifiant Fiscal Unique pour pouvoir 
recenser toutes les personnes physiques et morales, disposant 
d’un revenu imposable, afin de les amener à contribuer aux 
charges publiques, à l’instar des entreprises formalisées ; 
- la réforme de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques, qui a pour objectif, la poursuite de la 
modernisation de la législation fiscale, dans le but de 
simplifier le paiement de l’impôt à travers une répartition de la 
charge fiscale en fonction de la faculté contributive du 
citoyen ; 
- l’informatisation totale de tous les services fiscaux. 

Aujourd’hui, la DGID se réjouit d’être sur le point de se doter 
de son premier Plan d’Orientation Stratégique (POSAF) dont 
l’objectif global est de faire de cette régie financière, une 
administration fiscale moderne et performante, à même de 
concilier la mobilisation optimale des recettes fiscales 
intérieures, le service de qualité à l’usager et la promotion du 
civisme fiscal. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons mis sur pied par la note 
n° 460/MEF/DC/SGM/DGID/DIE du 26 août 2010, un 
comité dont la principale mission est d’élaborer le Plan 
d’Orientation Stratégique de l’Administration Fiscale 
(POSAF). 

Depuis cette date, ledit comité s’est attelé à la rédaction de ce 
précieux document. Plusieurs réunions ont été tenues par le 
comité depuis le mois d’août 2010 appuyées d’une retraite 
organisée à Grand-Popo du 30 mai au 03 juin 2011 et de quatre 
(04) ateliers qui ont eu lieu respectivement les 23 et 24 juin, les 
16 et 17 novembre puis le 23 novembre et enfin le 1er décembre 
2011 à l’INFOSEC. 

Pour nous, le POSAF se veut être une véritable boussole qui 
retrace l’essentiel de la vision, des orientations stratégiques et 

des actions à mettre en œuvre sur une période quinquennale 
pour mieux réussir les objectifs de la Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR). 

Le POSAF, une expérience de planification, qui constitue une 
première jamais réalisée auparavant au sein de la DGID, 
repose sur les objectifs ci-après : 
-renforcer la capacité de l’administration fiscale à mobiliser de 
façon optimale les ressources intérieures ; 
-moderniser l’administration fiscale pour assurer un service de 
qualité à l’usager ; 
-poursuivre la fiscalisation du secteur informel en vue d’élargir 
l’assiette de l’impôt ; 
-reconstituer et agrandir le domaine privé de l’Etat. 

Après le travail abattu par le comité de rédaction du POSAF, 
un atelier de pré validation du 28 décembre 2011 a été organisé 
à Cotonou dans la salle de conférence de la DGID. Au cours 
de cet atelier, les responsables à divers niveaux de la DGID, 
accompagnés de leurs collaborateurs et certains cadres 
(personnes ressources) ont passé aux peignes fins le 
document de plus d’une centaine de pages. Le POSAF, une 
fois les amendements et observations pris en compte par le 
comité, fera l’objet d’une validation et d’une large diffusion au 
sein du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et au 
niveau des Partenaires Techniques Financiers (PTF).  

Nous voudrions donc ici réitérer nos vives félicitations au 
comité de rédaction du POSAF et à tous les participants de 
l’atelier du 28 décembre 2011. Nous avons la ferme conviction 
que le POSAF recevra l’adhésion de tous les agents de la 
DGID et de ses partenaires. 

C’est le lieu de dire à tous les agents de la DGID qu’une 
nouvelle ère est en train de s’amorcer et qu’en conséquence, la 
contractualisation des objectifs sera désormais notre méthode 
de travail. 

Nous ne saurions terminer notre propos, à l’entame du nouvel 
an 2012, sans souhaiter une bonne et heureuse année à tous les 
agents des impôts, les opérateurs économiques et partenaires. 
Que Dieu Tout Puissant accorde à chacun une robuste santé, 

la paix du cœur et la prospérité des affaires afin que le 
paiement des impôts soit honoré sans difficulté.  

Notre désir au journal le « MESSAGER DES IMPOTS » est 
de mieux servir nos lecteurs en cette année 2012 afin qu’ils 
soient au fait des informations fiscales les plus actualisées. 

Faites donc confiance au « MESSAGER DES IMPOTS ». 

Une fois encore Bonne et Heureuse année 2012 

Bonne lecture. 

 

Mariama SOUMANOU BABA-MOUSSA 



Trimestriel d’informations  de la DGID     janvier  - février  -  mars  2012 

Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation Le Messager des Impôts 

P lusieurs fois annoncée et 
avortée en raison des 

contraintes de calendrier, la visite de la 
première  femme Minis t re  de 
l’Economie et des Finances (MEF) de 
la République du Bénin à la Direction 
Générale des Impôts et des Domaines 
(DGID) a enfin eu lieu le jeudi 24 
novembre 2011. Pour les agents de la 
DGID, cette visite du premier 
responsable de cet important 
département ministériel représente une 
lueur d’espoir pour un fonctionnement 
harmonieux des services qui pourront 
enfin bénéficier de la mise à disposition 
des moyens de travail adéquats pour 
l’accomplissement de leur mission de 
mobilisation de ressources fiscales. 
L’année 2012 pourrait donc commencer 
à la DGID sous de bons auspices car, la 
visite du MEF annonce l’amorce d’une 
nouvelle ère où tous les espoirs sont 
permis. 

A l’instar des petits enfants qui 
accueillent dans l’allégresse Papa Noël, 
la Direction Générale des Impôts et 
Domaines a reçu, avant les fêtes de fin 
d’année 2011, un hôte de marque. 

Il sonnait 16 heures 30 minutes dans 
l’après midi du jeudi 24 novembre 
2011 quand le Ministre de l'Economie 
et des Finances, Madame Adidjatou A. 
MATHYS, et sa suite ont fait leur 
entrée dans les locaux de la DGID. 

Cette visite de prise de contact avec la 
DGID, l’une des directions techniques 
du Ministère de l’Economie et des 
Finances qui mobilise les ressources 
fiscales, s’est déroulée en plusieurs 
étapes dont la plus importante est la 
séance de travail qui a permis à 
Madame le Ministre de s’enquérir de 
"l’état de santé" de la maison 
« Impôts ». 

Mais, avant la séance de travail, 
Madame le Ministre a visité les locaux 
de la DGID, notamment au 5ème et 
6ème étages où l’occasion lui a été 
donnée de noter l’état très peu 
reluisant dans lequel végète le bâtiment 
abritant la DGID. Les problèmes des 
salles d’eau et le plafond totalement 
délabré ont aussi retenu l’attention du 
Ministre. 

C’est à la suite de ces différents 
constats que s’est tenue la séance de 

travail dans la salle de conférence de la 
Direction Générale. Les différents 
acteurs qui y ont pris part ont pu 
exprimer de vive voix leurs doléances 
au Ministre. 

D’entrée, les syndicats ont souhaité la 
bienvenue et félicité Madame le 
Ministre pour sa nomination et pour 
les actions déjà entreprises à la tête de 
ce département ministériel. Ils n’ont 
pas manqué de porter  à  la 
connaissance du Ministre les 
problèmes auxquels la DGID est 
confrontée. D’une façon générale, il 
ressort de leurs interventions que les 
différents services ne disposent pas 
toujours des moyens nécessaires à leur 
fonctionnement. 

Ensuite, ce fut le tour de la Directrice 
Générale des Impôts et des Domaines 
de dire ses mots de bienvenue au 
Ministre. Elle en a profité pour revenir 
sur les problèmes liés au manque de 
moyens qui limitent les performances 
de l’Administration fiscale. Enfin, la 
DGID a sollicité le soutien de 
Madame le Ministre en ce qui 
concerne la réforme de la fiscalité 
personnelle. 

Et comme par enchantement, Madame 
le Ministre, au cours de son 
intervention, a rassuré les uns et les 
autres. Elle a tout d’abord exprimé sa 
satisfaction d’être au milieu de ses 
agents. Elle a aussi fait la promesse 
de doter la Direction Générale des 

Impôts et des Domaines de 
moyens adéquats à partir de 2012. 
Cette déclaration du ministre a 
d é c l e n c h é  u n  t o n n e r r e 
d’applaudissement dans la salle de 
conférence, une façon pour le 
personnel de la DGID de marquer 
ses grandes attentes et son espoir en 
cette matière. 

Passé cette étape, la Direction 
Générale des Impôts et des Domaines 
a fait don au Ministre d’un superbe 
tableau faisant ressortir la carte du 
Bénin avec pour fond le symbole du 
Franc CFA, la marque des finances par 
excellence. Ce tableau assez expressif 
représente le ferme engagement du 
personnel de la DGID à ne ménager 
aucun effort pour la mobilisation des 
ressources fiscales aux fins du 
f i nancement  d e s  p ro j e t s  d e 
développement du Bénin. 

La visite a pris fin par un tête-à-tête 
entre Madame le Ministre et la 
Directrice Générale des Impôts et des 
Domaines. 

Avant le départ de la délégation 
ministérielle conduite par le Ministre, 
un cocktail a été offert pour 
commémorer ces instants pathétiques. 

 

 Nicolas YENOUSSI 

Visite du Ministre de l'Economie et des Finances à la DGID : 

pour un nouveau départ. 
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E n attendant de revenir plus 
amplement sur certains aspects 

des réformes fiscales contenues dans la 
nouvelle loi fiscale, votre journal « LE 
MESSAGER DES IMPOTS » vous livre ici 
la substance des dispositions modifiées et 
nouvelles du Code Général des Impôts. 

L’Assemblée Nationale, en sa séance du 
22 décembre 2011, a délibéré et adopté la 
loi n° 2011-43 portant loi de finances pour 
la gestion 2012. Elle dote ainsi l’exécutif de 

moyens nécessaires à la mise en œuvre de 
sa politique de développement. 

Il convient de faire remarquer que 
beaucoup de dispositions contenues dans 
le Code des Douanes et le Code Général 
des Impôts (CGI) ont fait l’objet de 
reconduction. Il s’agit notamment des 
exonérations portant sur le matériel 
informatique, les autobus, les autocars et 
minibus acquis à l’état neuf, les 
équipements utilisés dans le cadre de la 
construction et de la rénovation des 
stations trottoirs, les camions citernes, 
machines et intrants agricoles. 

Concernant le Code Général des impôts, la 
nouvelle loi a apporté des modifications 
portant aussi bien sur la forme que sur le 
fond. 

S’agissant des modifications portant sur la 
forme, la loi de finances a corrigé l’erreur 
commise au niveau des articles 34 et 36 du 
CGI sur la date de l’Acte Uniforme de 
l’OHADA portant organisation et 
harmonisation des comptabilités des 
entreprises. Cette date est normalement le 
22 mars 2011 et non le 22 février  
initialement inscrit au CGI. D’autres 
précisions portent sur la définition de la 
notion d’entreprise nouvelle (article 14), le 
remplacement du mot « cédule » 
précédemment  contenu  dans l’article 62 
par le mot « catégorie », l’ajout du mot 
« également » au point 4 de l’article 167. 

Pour ce qui concerne les modifications 
touchant le fond, nous pouvons faire 
remarquer qu’il y a eu des suppressions et 
améliorations d’articles, mais aussi et 
surtout de nouvelles dispositions tendant à 
renvoyer l’administration fiscale à ses 
responsabilités et partant, à assurer le 
renforcement de son efficacité. Ainsi, au 
titre des principales modifications 
apportées au CGI, nous pouvons noter 
entre autres : 
-Dans le but de se conformer aux 

dispositions de l’OHADA relatives à la 

date de clôture des exercices comptables, 

l’article 20 du CGI a été modifié pour 

permettre aux entreprises créées au cours 

du deuxième semestre de l’année de 

choisir librement de rattacher la première 

année d’activité à l’année suivante. 

-L’obligation faite aux inspecteurs des 
impôts, suite à une lettre de notification de 
redressements, de répondre aux 
observations des contribuables dans un 
délai de trois (3) mois à compter de la date 
de réception desdites observations (article 
1085-A). Ce délai peut être prorogé après 
information, par écrit, du contribuable de 
l’impossibilité de l’administration de 
répondre, quant au fond, à son courrier 
avant la fin des trois mois. Dans tous les 
cas, cette prorogation ne saurait dépasser 
six (6) mois. Les cas dans lesquels ce délai 
de trois mois ne s’applique plus sont aussi 
énumérés par le même article. 
-La formalisation du contrôle inopiné dans 
le cadre des contrôles externes. Suivant les 
dispositions de l’article 1085-A1, la 
première intervention, s’il s’agit d’un 
contrôle inopiné, se limite à la remise de 
l’avis de contrôle et à la constatation 
matérielle des éléments d’exploitation et 
de l’existence des documents comptables. 
Le contrôle proprement dit ne peut se 
dérouler que 48 heures après la première 
intervention afin de permettre au 
contribuable de prendre les dispositions 
nécessaires pour se faire assister d’un 
conseil de son choix. 
-L’obligation faite aux entreprises dans le 
cadre de l’exercice du droit de 
communication, de se conformer aux 
exigences du droit commercial en matière 
de conservation des documents 
comptables. Quel que soit le support 
utilisé, les  livres, registres, documents ou 
pièces de toute nature sur lesquels peut 
s’exercer le droit de communication de 
l’Administration doivent être conservés 
pendant un délai de dix (10) ans (article 
1096 nouveau). Ce droit de communication 
est aussi étendu à d’autres structures et à 
d’autres opérations (article 1096 nouveau 
2). Il peut être enfin exercé sur place 
(article 1096 nouveau 3). Seulement dans 
ce cas, l’inspecteur doit se munir d’un avis 
de passage qui doit préciser qu’il s’agit de 
l’exercice du droit de communication et 
non d’une vérification de comptabilité. 
-En matière de recouvrement, il y a 
l’institution de l’Avis de Mise en 
Recouvrement (AMR) qui est un titre 
exécutoire, au même titre que les avis 
d’imposition. Il est établi par le receveur 
des impôts et porte uniquement sur les 
acomptes non payés à l’échéance. 
-La création d’un régime de micro foncier 
pour les personnes ne disposant que de 
revenus fonciers de montant annuel 
inférieur ou égal à trois millions 
(3 000 000) de francs CFA (article 143 bis) ; 
-L’étalement sur trois exercices de 
l’exonération de l’impôt sur le revenu 
précédemment accordée aux entreprises 
nouvelles. Il s’agit de remplacer 
l’exonération accordée aux entreprises 

pour leur première année d’existence par 
une réduction d’impôt de 25% sur l’impôt 
sur le revenu dû au titre de la première 
année d’exercice, 25% la deuxième année 
et 50% la troisième année ; 
-L’extension des structures chargées de 
faire la retenue d’AIB et de la TVA à la 
source et la précision en ce qui concerne le 
prélèvement à la source de revenus 
fonciers. L’obligation de prélèvement de 
l’AIB a été étendue aux organisations non 
gouvernementales, les associations et 
organismes à but non lucratif nationaux et 
internationaux, les organismes d’aide au 
développement ainsi que les missions 
diplomatiques qui paient des sommes en 
rémunération des prestations de services 
reçues (article 175 bis). L’obligation de la 
retenue de TVA à la source a été étendue 
aux sociétés, établissements et offices 
d’Etat (article 230). Pour ce qui concerne 
le prélèvement de 10% sur les loyers 
mensuels, la retenue est limitée aux 
locataires autres que les personnes 
physiques (article 183) ; 
-En matière d’impôts locaux, il y a eu 
l’institution du coût administratif sur les 
Anciennes Contributions au même titre 
que la TPU et la TFU à travers un article 
unique, 1084-17. Il est aussi fait obligation 
aux maires d’informer la DGID, après 
délibération du conseil municipal ou 
communal, des taux de centime 
additionnel (article 1038), de la CFPB, de 
la CFPNB (article 996 nouveau) et de la 
TDL (1084 quinter-6) avant le 31 
décembre. A défaut, les services fiscaux 
établissent les impositions sur la base des 
taux en vigueur l’année précédente ; 
 -En matière du droit d’enregistrement, la 
possibilité est désormais donnée aux 
contribuables, au même titre que 
l’administration fiscale, de saisir la 
commission de conciliation dans le cadre 
de la réévaluation des biens à enregistrer, 
lorsque la différence porte au moins sur 
cinq millions (5 000 000) de francs CFA 
(article 410). La composition de cette 
commission a aussi connu des 
aménagements et son fonctionnement a 
été revu. 

En dehors de ces nouvelles dispositions, 
nous pouvons aussi mettre l’accent sur la 
suppression de l’alinéa 4 de l’article 33 
relatif à la date de dépôt des états 
financiers des entreprises dont l’exercice 
ne coïncide pas avec l’année civile, le point 
11 de l’alinéa 1 de l’article 146 relatif aux 
nouvelles sociétés, l’article 196 relatif à 
l’exonération portant sur les petites 
entreprises au titre de leur première année 
d’exercice, les articles 1014 et 1015 relatifs à 
la commission des contributions directes. 

Josué ATTERE & 

Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY 

Les principales modifications apportées au Code Général 

des Impôts (CGI) par la loi de finances pour la gestion 2012. 
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Bon à savoir au sujet de la 

LF 2012 : l’exonération de 

la 1ère année d’activité 

accordée aux entreprises 

nouvelles est désormais 

étalée. 
 

L a loi de finances 2009, en 
modifiant les dispositions du 

Code Général des Impôts (CGI) en 
son article 4, a exempté les entreprises 
nouvelles régulièrement créées de 
l’Impôt sur les Bénéfices (IRPP et IS) 
au titre de leur première année 
d’activité. 

Cette exonération avait pour objectif 
de promouvoir et d’accompagner 
l’initiative privée et les jeunes 
entrepreneurs dans l’auto emploi et la 
création de la richesse nationale. 
Malheureusement, l’absence de bonne 
foi et l’incivisme fiscal ont conduit 
certains de nos concitoyens à 
détourner cette exonération de son 
objectif. 

En effet, il a été régulièrement 
constaté que depuis 2009 beaucoup 
d’entreprises se créent juste pour une 

année d’activité. Le comble est que 
certaines entreprises qui existaient 
avant l’avènement de la mesure 
ferment pour renaître l’année suivante 
ou quelques temps après sous d’autres 
noms. 

S’il est vrai qu’en la matière, les 
citoyens ont le plein droit d’action 
dans le respect de la loi (pourvu qu’ils 
ne la transgressent pas), il faut tout de 
même faire remarquer que ce 
comportement (création d’entreprise 
suivie de sa fermeture au bout d’un an 
d’activité) constitue un véritable acte 
d’évasion qui s’écarte de l’objectif 
initial visé par le législateur. Il fallait 
donc arrêter la saignée très tôt. 

C’est pour cette raison que la loi de 
finances gestion 2012, tout en 
conservant le droit à l’exonération 
d’un an aux contribuables, l’étale sur 
une durée de trois ans d’activités. 
Désormais, les entreprises nouvelles 
régulièrement créées bénéficieront sur 
leur impôt sur le revenu d’une 
réduction de : 
- 25% au titre de la première année 

d’activité ; 

- 25% au titre de la deuxième année 

d’activité ;  

- 50% au titre de la 

troisième année d’activité. 

Il convient de noter qu’en vertu 
des dispositions de l’article 1er de la 
loi des finances gestion 2012, cette 
mesure d’étalement s’applique aux 
entreprises créées entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2011. 

Il faut, par ailleurs, souligner que la 

mesure d’exonération a failli être 

purement et simplement supprimée 

par la loi de finances gestion 2012 en 

raison de l’usage qu’en faisaient les 

bénéficiaires. Mais, finalement, 

l’Administration a dû opter pour la 

formule d’étalement. Moralité, il 

importe d’avoir en face des entreprises 

véritablement citoyennes pour espérer 

que les exonérations accordées 

atteignent les objectifs escomptés. 

Autrement dit, toute exonération 

fiscale accordée à des entreprises peu 

citoyennes conduit inéluctablement au 

chaos. 

 Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY & 

Théophile EDALO 

Rencontre trimestrielle des 

agents des impôts du Bénin : 

une rencontre périodique 

pour faire le point des 

réalisations 

 

C omme à l’accoutumée, la 
t r o i s i è m e  r é u n i o n 

trimestrielle de la Direction Générale des 
Impôts et des Domaines s’est tenue le 
mercredi 26 octobre 2011, dans la grande 
salle de conférence de l’Immeuble DGID
-DGAE. Elle a rassemblé tous les cadres 
A et chefs de services en poste sur toute 
l’étendue du territoire nationale. 

Placée sous la présidence effective de la 
Directrice Générale des Impôts et des 
Domaines assistée de son adjoint, cette 
troisième réunion trimestrielle s’inscrit 
dans le cadre d’une mobilisation de 
toutes les capacités de la DGID pour 
l’optimisation des résultats. 

Dans son mot introductif, la Directrice 
Générale a remercié l’assistance pour 
avoir répondu à l’appel et l’a conviée à 
observer une minute de silence en la 
mémoire des collègues que la mort a 
fauché au cours du troisième trimestre. 
Elle a ensuite félicité les collègues pour 
les efforts fournis pour atteindre les 
résultats obtenus malgré l’insuffisance 
des moyens de travail. Elle a enfin 

exhorté tous les agents à plus 
d’abnégation et d’assiduité au travail. 
Car, ce n’est qu’à ce seul prix que les 
objectifs assignés à la DGID seront 
atteints.  

Cette troisième réunion trimestrielle a 
servi de cadre, comme il est de tradition 
à la DGID, au point des actions menées 
au cours du trimestre écoulé. Au total, 
209 057 038 566 francs ont été 
recouvrés pour une prévision annuelle 
de 290 000 000 000 de francs, soit un 
taux de réalisation de 72,09%, contre un 
recouvrement de 195 756 892 599 
francs, à la même période de l’année 
2010, pour une prévision annuelle de  
316,6 milliards, soit un taux de 
réalisation de 61,83%. Il en résulte un 
écart positif de 13.300.145.967 francs en 
valeur absolue correspondant à une 
progression de 6,79%. Cet écart traduit 
toute la détermination et le dévouement 
des agents des impôts à mieux faire. 

En termes quantitatifs, le taux linéaire 
de 75% attendu à fin septembre n’est 
pas atteint. Cependant, il convient de 
reconnaître que le montant des 
réalisations nettes de la DGID à fin 
septembre 2011 équivaut à une 
moyenne mensuelle de 22,285 milliards 
contre 20,58 milliards pour les neuf 
premiers mois de 2010. 

Ce qui est très important lorsqu’on sait 
que 2011 a été une année électorale au 
Bénin et dans toute la sous-région avec 
ses corollaires de récession des flux 
économiques dont sont tributaires les 
recettes fiscales. Il importe aussi de 
rappeler que 2011 au Bénin a été une 
année ponctuée de grèves à répétition 
au MEF. Cette situation a sérieusement 
perturbé la mobilisation des recettes.  

Par ailleurs, il est important de souligner 
que la DGID a fonctionné sans grands 
moyens, étant donné que tous les crédits 
alloués à cette administration ont été 
abattus en raison des difficultés de 
trésorerie qu’a connues l’Etat. 

A notre avis, l’administration fiscale 
mérite, de la part des autorités de tutelle, 
une attention particulière, au regard de 
la mise à disposition des moyens de 
fonctionnement, en raison de la mission 
de mobilisation de ressource qui lui est 
dévolue. 

En dépit de tout, les agents de la DGID 

comptent tout mettre en œuvre pour 
que les objectifs soient atteints à la fin 
du dernier trimestre 2011. 

 

Théophile EDALO 
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L a Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) est une taxe sur le 

chiffre d’affaires dont s’acquittent les 
assujettis à l’issue d’un processus de 
taxation-déduction. Néanmoins, un 
mécanisme de prélèvement à la 
source s’observe quant à la TVA sur 
les transactions effectuées avec l’Etat 
et les collectivités territoriales. Qu’en 
est-il dans la pratique ? 

Il n’est plus un secret pour personne que 
l’économie béninoise est marquée par 
une forte propension aux actes 
économiques souterrains qui, de surcroît, 
sont dominants et dynamiques. La 
recherche constante d’un meilleur 
rendement des impôts dans un tel 
contexte a conduit l’administration 
fiscale à mettre en place un système de 
retenue à la source de la taxe sur la 
valeur ajoutée se rapportant aux 
livraisons à l’Etat et aux collectivités 
territoriales. 

En effet, aux termes de l’article 230 du 
Code Général des Impôts, le montant de 
la TVA facturée à l’Etat et aux 
collectivités territoriales lors des 
livraisons de biens et de services, est 
retenue à la source par le Trésor public 
ou les gestionnaires de crédits, au 
moment du paiement du prix de la 
prestation. 

Une telle disposition vise à sécuriser les 
recettes fiscales et à appréhender, dans 
une optique d’élargissement de l’assiette 
f iscale , davantage d’opérateurs 
économiques qui ne respectent pas leurs 
obligations fiscales. 

A ses débuts, l’application de cette 
disposition donnait lieu à un stoppage 
intégral (c’est-à-dire à  cent pour cent), 
par les services payeurs des collectivités 
publiques concernées, du montant de la 
TVA que leur auraient facturé les 
fournisseurs de biens et prestataires de 
services. 

Cette pratique a occasionné bien des 
difficultés au nombre desquelles, le gel 
de crédit de TVA à l’actif de ces 
créanciers des collectivités publiques et 
dont la consommation n’était pas aisée. 
Aussi, cette situation leur engendrait-elle 
des difficultés de trésorerie et pas des 
moindres. Par ailleurs, une source de 
confusion naissait, du fait que certaines 
entreprises sujettes à ce stoppage 
s’estimaient libérées de toutes autres 
impositions et s’abstenaient de souscrire 
leurs déclarations fiscales périodiques. 

Pour remédier à de tels comportements 
et sécuriser les recettes fiscales, l’arrêté 
n° 044/MDCB-MDEF/SGM/DGID 
du 24 janvier 2007, en son article 2 a 
réduit le taux de la retenue à 40%. 

Aussi, faut-il mettre en lumière que, dans 
la pratique, et conformément à l’arrête 
précité, ce taux n’est applicable qu’aux 
entreprises régulièrement immatriculées 
et ayant fourni une attestation valable à 
la date du paiement. Quant aux autres 
entreprises, le prélèvement est fait au 
taux de 100% conforment à la lettre 
circulaire du MEF. Les entreprises ayant 
fait l’objet d’un prélèvement partiel 
devront régulariser leur situation à la 
déclaration mensuelle ou trimestrielle 
prochaine qui doit mentionner le 
reversement des 60% sous déduction de 
la TVA supportée en amont. 

En tout état de cause, la portion de la 
taxe payée entre les mains du fournisseur 
de l’Etat ou des collectivités territoriales 
ne devrait nullement être acquise à celui-
ci ou conservée par lui. Il se doit de 
procéder à son reversement après avoir 
opéré la déduction éventuelle  de la taxe 
ayant grevé ses acquisitions de biens et 
services. 

Malheureusement, dans la pratique, 
certaines entreprises conservent la part 
de la TVA non prélevée et en disposent 
en fraude, au mépris de la législation 
fiscale. A cette catégorie de contribuable, 
il convient de préciser que cet 
agissement constitue une escroquerie 
punie des peines prévues à l’article 405 
du Code pénal.  

Mieux, au-delà des sanctions fiscales se 
traduisant par des pénalités de 80%, ce 
comportement d’incivisme fiscal et de 
contravention à la loi fiscale pourrait 
amener l’Administration à rétablir « le 
prélèvement à 100% » de la TVA à la 
source. Or, le rétablissement de cette 
mesure aurait pour conséquence 
d’engendrer un crédit permanent pour 
les entreprises dont les seuls clients sont 
l’Etat et ses démembrements, surtout 
que la loi de finances pour la gestion 
2012 vient d’étendre l’obligation de 
retenue de la TVA à la source aux 
sociétés, offices et autres structures de 
l’Etat. 

En conclusion, il convient de retenir que 
les entreprises ont intérêt à se faire 
immatriculer et à respecter les 
dispositions légales pour ne pas 
s’exposer aux sanctions mais surtout 
pour éviter de remettre en cause les 
acquis fiscaux en leur faveur. 

 Philippe ACCALOGOUN 

Le principe de Retenue de la TVA à la 

Source     (Art. 230 CGI)

A u Bénin, les importations 
de marchandises à but 

commercial sont soumises à un 
prélèvement d’Acompte sur Impôt 
assis sur les Bénéfices dès la mise en 
consommation des marchandises. 
Ce prélèvement, qui ne représente en 
réalité qu’un acompte sur l’Impôt 
sur les Bénéfices à la charge de 
l’importateur, fera l’objet d’une 

procédure de validation au niveau de 
l’Administration fiscale en vue de 
son imputation effective. Que retenir 
de la procédure ? 
Il est institué, par le législateur béninois, 
un Acompte sur Impôt assis sur les 
Bénéfices (AIB) exigible sur les 
marchandises importées, y compris 
celles mises en régime suspensif, à 
l ’ e xc e p t i o n  d e s  ma r c ha n d i s e s 
manifestées en transit et celles en 
transbordement. Le prélèvement de cet 

acompte se fait au cordon douanier 
conformément aux dispositions de 
l’article 168-1 du CGI. 
En sont dispensées : 

 les importations à but commercial 

effectuées par des contribuables dont le 

montant du chiffre d’affaires annuel est 

égal ou supérieur au seuil fixé par arrêté 

du ministre chargé des Finances et 

figurant sur une liste établie chaque 

année par la Direction Générale des 

Impôts et des Domaines ; 

 les entreprises en cours de création 

notamment à l’étape de formalisation ; 

Compensation de l’AIB payé au Cordon Douanier : 

comment procéder ? 
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 les importations à but commercial 

effectuées au cours de leur première 

année d’activité, par les entreprises 

nouvellement créées, figurant sur une 

liste établie chaque année par la 

Direction Générale des Impôts et des 

Domaines. 

L’AIB de 1% est imputable sur les 
impôts dus au titre des bénéfices. 
Cependant, cette imputation nécessite 
une procédure de compensation dont 
les étapes sont les suivantes : 

1. En application de l’article 12 de 

l ’arrê té  n° 80/MS/DC/DGID/

DGDDI du 22/02/99, le contribuable 

doit déposer au plus tard le 30 avril de 

l’année suivante, au Service d'assiette 

compétent, un dossier de compensation 

comportant deux (02) jeux : 

Le premier jeu, qui est retourné au 

contribuable après traitement, 

comprend : 

-une demande de compensation 

accompagnée d’un tableau récapitulatif 

comprenant les numéros et dates des 

déclarations douanières, les numéros et 

dates des quittances ainsi que les 

montants des AIB versés au cordon 

douanier ; 

-les copies originales des quittances de 

douane ; 

-les photocopies des déclarations 

douanières. 

Le second jeu qui est conservé par 

l’Administration fiscale après 

traitement, comprend : 

-une demande de compensation 

accompagnée d’un tableau récapitulatif 

comprenant les numéros et dates des 

déclarations douanières, les numéros et 

dates des quittances ainsi que les 

montants des AIB versés au cordon 

douanier ; 

-les photocopies des quittances de 

douane ; 

-les copies originales des déclarations 

douanières. 

2. Une fois les pièces sus-énumérées  

rassemblées et introduites sous forme 

de dossier dans les délais requis, 

l’Inspecteur d’assiette gestionnaire du 

dossier de l’entreprise l’instruit. Il vérifie 

les délais de présentation du dossier et le 

rejette s’il est forclos, c'est-à-dire déposé 

hors délais. Il contrôle  

la validité des pièces si le 

délai de présentation est 

respecté et procède à la saisie du 

dossier dans le logiciel TAKOE de 

l’administration.  

3. Le Chef du Service procède à la 

validation du crédit, après contrôle. Le 

crédit d’impôt est ainsi positionné au 

crédit du compte du contribuable tenu 

par le Receveur des Impôts. 

Dans  le s  services f i scaux où 
l ’application TAKOE n’est pas 
disponible, l’instruction et la validation 
de l'AIB se font manuellement et 
aboutissent à l’établissement d’un 
bordereau de compensation au profit du 
contribuable. 

4. Une fois que le crédit validé est 

attribué au contribuable, ce dernier doit 

se rapprocher du Receveur des Impôts 

muni de la copie de l’imprimé de 

compensation ret iré auprès de 

l’Inspecteur d’assiette. Le crédit d’AIB 

sera utilisé conformément à l'article 

1123 du Code général des Impôts. 

 Vicentia AKOTO OKRY 
 & Kafilath AGBETI da SILVA 

Par définition le terme « devise » désigne 
un ensemble de « paroles exprimant une 
pensée, un sentiment, un mot d’ordre ». 
La Direction Générale des Impôts et des 
Domaines (DGID) a adopté sa devise 
exprimant son mot d’ordre : « Equité - 
Intégrité – Efficacité ». Votre journal se 
propose de vous accompagner à la dé-
couverte de ce mot d’ordre et de son im-
pact sur les rapports Contribuable – Ad-
ministration fiscale. Dans le présent nu-
méro, le terme « Equité » retient notre 
attention. 
 

Etymologiquement le mot « équité » vient 
du latin « aequitas », de « aequus », « égal », 
et signifie « un sentiment de justice natu-
relle et spontanée, fondée sur la reconnais-
sance des droits de chacun, sans qu’elle 
soit nécessairement inspirée par les lois en 
vigueur ».  Il est ainsi reconnu que ce sen-
timent peut se manifester « sans se laisser 
guider par les seules règles du droit », mais 

aussi, par l’esprit de la loi afin d’en tempé-
rer les effets ou la faire évoluer si, comme 
dit Aristote, « elle se montre insuffisante 
en raison de son caractère général ». Ainsi 
défini, l’équité peut s’opposer à la loi au 
cas où celle-ci « présente des lacunes ou 
s’avère inadaptée, voire injuste ». Selon 
CHAABANE (Neila), « l’équité a la vertu 
de corriger les insuffisances du droit posi-
tif » ; et pour CHARFI (Mohamed), 
« l’équité, quant à elle, est un impératif 
moral parfois pris en considération par les 
tribunaux ou par les auteurs et se confond 
donc avec la jurisprudence ou la doc-
trine ». 

La notion d’équité est une notion très 
complexe. Sa complexité réside dans le fait 
qu’elle existe dans plusieurs disciplines 
scientifiques. Sur le plan fiscal, le concept 
d’équité a toujours suscité des opinions 
divergentes. Pour certains auteurs (les 

libéraux), l’équité équivaut à la distribution 
équitable des revenus. « Il est du devoir de 
la puissance publique de corriger les irré-
gularités engendrées par l’économie du 
marché par le biais du prélèvement fiscal 
qui constitue un moyen de financement 
des charges publiques et un instrument de 
réalisation de la justice sociale ». Selon le 
courant socialiste, l’équité fiscale consiste à 
ce que chaque contribuable soit appelé à 
payer selon sa capacité contributive. Il 
s’ensuit alors que « l’équité se situe donc 

au cœur de la fiscalité qui, de surcroît, ne 
saurait se permettre d’écarter l’équité de 
ses préoccupations sans risques à terme, 
de développer l’inefficacité aussi bien sur 
le plan économique que social ». 

Cet aperçu de la notion d’équité fiscale 
pose la problématique de sa composante 
et de sa place dans le système fiscal 
(béninois) qui fera l’objet de développe-
ment dans notre prochaine parution. 
(A suivre…) 

 Gustave Lambert ABLET 

Equité – Intégrité – Efficacité : 

la devise de la Direction Générale des Impôts et des Domaines 

 1 Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française. 
 2 Voir http://www.toupie.org/Dictionnaire/Equite.htm, visité le 2 octobre 2011. 
 3 CHAABANE Neila, Equité fiscale : les droits de l’Etat et l’Etat de droit, in Mélanges offerts au doyen Abdelfattah AMOR, Tunis, C.P.U. 2005, p. 321. 
 4 CHARFI Mohamed, Introduction à l’étude du droit, Cérès, 3è édition, 2001, p. 124, n° 222. 
 5 Lamia Massouri, l’inégalité par l’impôt, p. 48-49. 
 6 Ahmed FRIKHA, l’équité fiscale, mémoire, p. 1. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Equite.htm
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S ’il y a une structure spécialisée à la Direction 
Générale des Impôts et des Domaines (DGID) 

qui concourt à la fiscalisation du secteur informel et à la 
lutte contre la fraude fiscale, s’est bien la Direction 
Nationale de Vérifications et d’Enquêtes Fiscales 
(DNVEF). Ses services techniques d’appui sont : la 
Brigade de Vérification et d’Interventions Rapides 
(BVIR) et la Brigade d’Enquêtes Fiscales (BEF). A 
travers cet article, votre Journal se propose de lever un 
coin de voile sur les activités de cette importante direction 
technique. 

L’Arrêté N° 112/MEF/DC/SGM/DGIG du 17 février 
2009 assigne à la DNVEF, entre autres attributions, 
l’orientation de la politique de contrôle fiscal de la  
Direction Générale des Impôts et des Domaines, la mise en 
œuvre de toutes les procédures de contrôle et l’analyse des 
résultats du contrôle fiscal, la recherche, les enquêtes et les 
investigations à but fiscal. 

Ainsi, dans le but de mettre en place un réseau de 
renseignements fiables et d’intensifier la lutte contre la 
fraude fiscale et le secteur informel, la DNVEF, à travers la 
BEF, effectue des missions d’enquêtes à but fiscal dans 
presque tous les départements du Bénin, à savoir : 
l’Atlantique, l’Atacora-Donga, le Borgou-Alibori, le Mono-
Couffo, l’Ouémé-Plateau et le Zou-Collines. Ces missions 
sont appuyées par les Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF), à travers l’Unité de Gestion de la Réforme des 
Finances Publiques (UGR) du Ministère de l’Economie et 
des Finances.  

Missions d’enquêtes fiscales 

Les missions d’enquêtes fiscales, démarrées au dernier 
trimestre de l’année 2010, ont pris fin au troisième trimestre 
de l’année 2011. Au regard des contraintes liées au délai 
d’exécution relativement court et vu l’effectif réduit des 
inspecteurs chargés des enquêtes (six (06) inspecteurs) 
émanant de la BEF et de la BVIR, trois cents (300) 
entreprises ont été enquêtées dans les départements ci-
dessus ciblés.  

Des investigations menées, il ressort que cent cinquante-
sept (157) de ces entreprises, soit 52% de l’échantillon 
retenu exercent dans l’informel (*). 

Plusieurs entreprises contreviennent à l’obligation 
déclarative et à la tenue des documents comptables prescrits 
par le Code Général des Impôts (CGI). 

A ces anomalies constatées s’ajoutent le défaut de 
facturation ou l’établissement de factures irrégulières lors 

des opérations de vente, l’absence de facturation de TVA, 
l’existence d’entreprises non immatriculées à l’Identifiant 
Fiscal Unique (IFU). 

Ces divers manquements aux dispositions du Code Général 
des Impôts relevés appellent des mesures correctives 
idoines. 

 

Recommandations 

Au terme de ces missions, il a été retenu la sensibilisation 
des entreprises enquêtées sur leurs droits et obligations et 
les sanctions fiscales auxquelles elles s’exposent.  

Cette sensibilisation doit notamment porter sur la nécessité 
pour les entreprises de s’immatriculer à l’IFU, l’obligation 
déclarative, l’obligation de facturation des ventes et 
prestations, la tenue et la conservation des documents 
comptables, leur présentation à toute réquisition du fisc et 
enfin, l’ordre graduel des sanctions fiscales applicables. 

Tableau : statistiques issues des enquêtes fiscales 

portant sur l’informel : 

 

(*) NB : Ici, les entreprises classées dans l’informel 
sont celles qui ne disposent ni d’IFU, ni de documents 
comptables prescrits par le Code Général des Impôts 
et, pour certaines entreprises répertoriées, celles qui, 
en plus, ne souscrivent aucune déclaration fiscale. 

 
 

 Aurélien Luc ADANDE 

La fiscalisation du secteur informel et la lutte contre la 

fraude fiscale à la DGID : la brigade d’enquêtes fiscales 

(BEF) se déploie sur le terrain 

DESIGNATION 

Total 

Entreprises 

enquêtées 

Nombre 

d’entre-

prises  dans 

le formel 

Nombre 

d’entre-

prises dans 

l’informel 

ATLANTIQUE 19 21 40 

ATACORA-DONGA 10 09 19 

BORGOU-ALIBORI 30 36 66 

MONO COUFFO 38 26 64 

OUEME-PLATEAU 20 32 
55 (non dispo-

nible 03) 

ZOU-COLLINES 22 33 
56 (non dispo-

nible 01) 

TOTAL 139 157 
300 (non dis-

ponible 04) 
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D ans le cadre du 
r e n f o r c e m e n t  d e s 

capacités de ses agents pour 
l’accomplissement de sa noble 
mission de mobilisation des 
ressources fiscales, et en 
partenariat avec l’ambassade de 
France au Bénin, la Direction 
Générale des Impôts et des 
Domaines a organisé une série de 
formations au bénéfice de ses 
cadres en fonction dans les 
services de vérification et de 
brigade. Les thèmes développés 
pendant les deux semaines de 
formation (du 28 novembre au 09 
décembre 2011) ont porté sur « La 
vérification des comptabilités 
informatisées » et « Les prix de 
transferts et les prestations de 
service immatérielles ». 
 

Organisé par la Direction Générale 
des Impôts et des Domaines 
(D.G.I.D.), en partenariat avec 
l’ambassade de France au Bénin, et 
par l’entremise de la Coopération 
Française, ce séminaire de deux 
semaines de formation a regroupé les 
inspecteurs-vérificateurs de la 
Direction des Grandes Entreprises 
(DGE), de la Direction Nationale de 
Vérifications et d’Enquêtes Fiscales 
(D.N.V.E.F) et du Centre des Impôts 
des Moyennes Entreprises (C.I.M.E) 
du Littoral. Cette rencontre a 
enregistré l’intervention de deux 
experts français qui ont développé 
chacun un thème. 

En ce qui concerne le thème portant 
sur « La vérification des comptabilités 
informatisées » animé par Olivier 
LEBLEU, Inspecteur responsable du 
service informatique des brigades en 
France, les objectifs visés portent, 
entre autres, sur la productivité de la 
vérification, son exhaustivité et la 
qualité des rectifications à opérer. 

Ainsi, les participants ont acquis des 
connaissances variées aussi bien 
théoriques que pratiques qui leur 
permettent de comprendre le 
fonctionnement d’un système 
comptable informatisé. Ils se sont 
approprié les techniques de détection 
des logiciels comptables permissifs et 
les méthodes récentes de traitements 
informatiques en vue d’une recherche 
efficiente des données comptables 
pour un rendement fiscal optimal. 
Comme le prévoit une règle 
traditionnelle de la comptabilité, « la 
comptabilité doit être tenue sans 
blancs ni ratures », et les logiciels 
utilisés par les entreprises doivent 
respecter certaines normes pour être 
considérés comme fiables. 

Par ailleurs, les participants ont eu 
droit à un exposé sur les logiciels 
frauduleux qui permettent à leurs 
utilisateurs de modifier des données 
comptables tout en préservant au 
maximum leur cohérence. 

Pour ce qui est du développement du 
thème portant sur « Les prix de 
transferts et les prestations de service 
immatérielles », il s’inscrit dans le 
contexte de la globalisation de 
l’économie mondiale avec ses 
corollaires : disparition des frontières 
– ouvertures des économies des pays 
– compétitions économiques au 
niveau international – opportunités 
d’optimisation et de fraude fiscale. 
Les prix de transfert peuvent 
simplement se définir comme étant le 
prix des transactions entre entreprises 
d’un même groupe. Il doit s’agir 
d ’ e n t r e p r i s e s  j u r i d i q u e m e n t 
indépendantes, mais ayant des liens 
économiques ou juridiques qui leur 
permettent de contrôler les prix des 
transactions entreprises. Le contrôle 
des prix des transactions entreprises 
peut ainsi permettre aux entreprises 
du même groupe de manipuler les 
résultats taxables en les transférant 
dans une juridiction de leur choix où 

est établie l’une des entreprises 
du groupe. 

La problématique des prix de 
transfert réside alors dans la 
« répartition d’un résultat (positif ou 
négatif) entre plusieurs entités situées 
dans plusieurs pays », avec pour 
risque la double imposition au cas où 
deux ou plusieurs de ces pays ne 
s’accordent pas sur ladite répartition. 
Le séminaire de formation, animé par 
T ipha ine  REBOURS-LORIN, 
Inspectrice Principale de la 31ème 
Brigade de DIRCOFI IDF OUEST 
(France), a eu le mérite d’instruire les 
participants sur l’expérience de 
l’Administration fiscale française en 
matière du contrôle des prix de 
transfert, et de leur permettre de 
prendre connaissance des principes 
d é v e l o p p é s  p a r  l ’ O C D E 
(Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques) en la 
matière. 

Le second volet de la formation, 
animée par Tiphaine, porte sur les 
prestations de services immatérielles. 
Le formateur a mis l’accent sur le 
développement rapide des services 
immatériels dû au développement de 
l’internet, et à la difficulté que 
rencontrent les administrations 
fiscales, même celles des pays 
développés, à appréhender ces 
transactions en vue de les imposer. 
Elle invitera les séminaristes à 
beaucoup de vigilance en ce qui 
concerne les prestations immatérielles 
avant de conclure par un débat sur la 
notion d’Etablissement Stable. 

 

 Lambert G. ABLET &  
Bienvenu D. TOKO 

Séminaire de formations des cadres de la DGID 
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Sept (07) questions—réponses pour comprendre l’IFU 

I l n’est un secret pour personne que plusieurs 
béninois ne connaissent quasiment pas grand-

chose de l’IFU qui, de ce fait, est devenu un casse-tête 
commun. Le bulletin de la DGID se propose donc 
d’élucider ce mystère à travers (07) questions-réponses 
sur l’essentiel à retenir de cette notion qui est pourtant 
entrée en vigueur depuis 2006. 

1-Pourquoi un Identifiant Fiscal Unique au Bénin ?  

La République du Bénin, depuis son accession à la souveraineté 
nationale a mis en place dans différents domaines des 
mécanismes de codification qui sont propres aux secteurs dans 
lesquels ils interviennent. Ainsi, le numéro INSAE qui est 
automatiquement affecté à toute entreprise dès sa création, est 
utilisé au sein de plusieurs administrations. Ce numéro INSAE 
cohabite, par exemple,  au sein de l’administration fiscale avec 
d’autres identifiants tels que les numéros contribuables (NC) 
en usage dans les villes qui ont connu le projet Registre Foncier 
Urbain (RFU), le code déclarant dans l’administration 
douanière, etc. 

Dans ces conditions, il est évident que la multiplicité 
d’identifiants concernant la même personne (physique ou 
morale) devient un obstacle aux recoupements en ce sens 
qu’elle ne favorise pas la centralisation des informations 
relatives à celle-ci. 

Aussi, l’idée de mettre en place un nouvel identifiant a pris sa 
source d’une part, dans les insuffisances liées au numéro 
INSAE, et d’autre part, dans la multiplicité d’identifiants en 
vigueur au sein des administrations publiques, entreprises 
publiques ou mixtes, institutions ou associations. 

Au regard de ce qui précède, le gouvernement de la République 
du Bénin, par le Décret n°2006-201 du 08 mai 2006, a institué 
la création d’un numéro d’Identifiant Fiscal Unique et d’un 
répertoire national des personnes, institutions et associations. 

2-Quels sont les objectifs visés et à quoi sert l’IFU ? 

Conformément aux dispositions du décret cité supra, 
l’institution de l’IFU servira à la mise en place d’un répertoire 
national des personnes, institutions et associations qui sont 
dans son champ d’application (article 1er). 

L’IFU a pour objectif principal de rompre avec l’ancien 
système  en permettant notamment : 
- d’immatriculer de façon unique les personnes physiques ou 

morales sur toute l’étendue du territoire national; 

- d’éviter l’attribution à une même personne de plusieurs 

identifiants (n° INSAE, numéro contribuable, code déclarant, 

etc.) ; 

- de regrouper et de sécuriser les informations relatives à toute 

personne identifiée ; 

- de constituer une base de données fiables à des fins 

d’information, de recoupement et de gestion ; 

- d’améliorer et de moderniser la gestion des finances 

publiques avec la mise en place d’une fiscalité de 

développement ; 

- de faire participer tous les citoyens béninois et tous les 

acteurs de la vie socio-économique à la constitution de la 

richesse nationale au sens du principe réaffirmé à l’article 33 

de la constitution du 11 décembre 1990. 

3-Qu’est-ce que l’IFU ? 

a- Définition 

Il faut entendre par IFU, Identifiant Fiscal Unique. C’est un 

identifiant qui a un caractère national et dont la gestion est 

confiée au Ministère de l’Economie et des Finances. 

b- Structure de l’IFU 

L’IFU a une structure numérique et est composé de treize (13) 

caractères ou positions. Le décryptage des 13 caractères ou 

positions se présente comme ci-après : 

■ Statut 

1- Personne physique / sexe masculin ; 

2- Personne physique / sexe féminin ; 

3- Personne morale  / entreprise ; 

4- Personne morale  / structure étatique ; 

5- Personne morale / organisation internationale et mission 

diplomatique ; 

6- Personne morale / organisation non gouvernementale. 

■ Année (quatre caractères) année d’immatriculation 

■ Séquence (six caractères) séquence à l’intérieur d’une année 

donnée. 

■ Ordre (un chiffre) : il est défini comme suit : 

1 : entreprise mère ; 
2 à 9 : filiale ou agences ; 
0 : autres types de personne ou contribuable 

■ Clé de contrôle (un caractère) : créé par un algorithme. 

Le nombre est maintenu à treize pour permettre une 
certaine souplesse dans la mise en œuvre du système, 
évitant ainsi tout blocage au démarrage des applications en 
usage dans les régies financières. 

4- A qui s’adresse l’IFU ? 

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2006
-201 du 08 mai 2006, le champ d’application de l’IFU 
regroupe les personnes et institutions suivantes : 

- Entreprises exerçant une activité commerciale ou non 

commerciale sur le territoire du Bénin quels que soient leur 

forme, leur statut juridique et leur nationalité; 

- Employés du secteur public ou du secteur privé ; 

- Dirigeants des sociétés ; 

- Ambassades, organisations internationales et organisations 

non gouvernementales ; 

- Propriétaires terriens ; 

- Personnes physiques âgées de plus de dix-huit (18) ans 

menant des activités non salariées ou non commerciales ; 

- Administrations publiques centrales, établissements publics 

et collectivités locales ; 
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- Syndicats professionnels et partis politiques, toute personne 

physique ou morale de droit privé ; 

5-Comment et où peut-on se faire immatriculer ? 

Toute personne se trouvant dans le champ d’application défini 
ci-dessus et désireuse de se faire immatriculer devra suivre la 
démarche suivante : 
- se présenter dans le centre de collecte le plus proche de sa 

localité ou du siège de l’entreprise ou de l’institution c’est-à-

dire le service des impôts le plus proche; 

- remplir le formulaire d’immatriculation fourni à cet effet par 

l’Administration ; 

- fournir les pièces requises. 

Par ailleurs, il faut signaler que les centres d’instruction de 
Cotonou et de Parakou attribuent dans les 48 heures le numéro 
et dans les 72 heures la carte d’immatriculation. 

6-Quelles sont les pièces à fournir pour se faire 
immatriculer ? 

Les pièces varient suivant la nature et la qualité de la personne 
désireuse de se faire immatriculer. Ainsi, pour plus de clarté, 
nous procéderons cas par cas. 
a- L’immatriculation des particuliers 

Les pièces nécessaires à l’immatriculation d’un particulier sont 

les suivantes : 

- La fiche signalétique à remplir suivant le modèle fourni par 

l’Administration, certifiée et exacte sur l’honneur ; 

- Pour les béninois, la copie légalisée de l’acte de naissance, de 

la carte d’identité ou du passeport ; 

- Pour les étrangers, la copie légalisée du passeport ou du titre 

de séjour ; 

- Pour les ressortissants de la CEDEAO, la copie légalisée de 

la carte d’identité ou du passeport. 

b- L’immatriculation des nouvelles entreprises 

A ce niveau, en sus de la fiche signalétique à remplir suivant le 

modèle fourni par l’Administration, certifiée exacte sur 

l’honneur, les pièces complémentaires varient suivant la 

nature de l’entreprise en création.  

Entreprise individuelle 
- La copie légalisée de l’extrait du registre de commerce ; 

- La copie de l’attestation d’immatriculation en tant que 

particulier ; 

- Le relevé d’identité bancaire (facultatif). 

Société 
- Les statuts ; la copie légalisée de l’extrait du registre de 

commerce ; 

- Pour les SARL, des copies des attestations 

d’immatriculation du dirigeant et des associés ; 

- Pour les SA, les copies des attestations d’immatriculation 

des personnes morales actionnaires et des particuliers 

actionnaires ayant au moins 5% du capital ; 

- Le relevé d’identité bancaire (obligatoire). 

- Si la société est étrangère, la copie de l’attestation 

d’immatriculation du représentant fiscal au Bénin. 

c- L’immatriculation des entreprises qui existaient 

Les nouvelles entreprises étant répertoriées au fur et à mesure 
de leur création, celles qui existaient ont fait l’objet d’une ré-

immatriculation automatique. Il s’agit des 
entreprises qui figurent déjà au répertoire des 
services de Direction Générale des Impôts et des 
Domaines. 

Cependant, il convient de préciser que cette ré-
immatriculation automatique est suivie de la production des 
pièces énumérées ci-dessus suivant les cas, en vue de 
l’immatriculation des personnes liées à l’entreprise. 

d- Cas particuliers des organisations internationales et 

ambassades 

Dans ces cas, la numérotation en tant que personne morale 
sera automatique, sur la base des informations existant à la 
Direction Générale des Impôts et des Domaines, ou du 
répertoire des accréditations fourni par le Ministère des 
Affaires Etrangères de l’Intégration Africaine, de la 
Francophonie et des Béninois de l’Extérieur. Cette 
procédure sera utilisée sans numérotation préalable d’une 
personne physique, le système de numérotation utilisant 
dans ce cas, un numéro générique représentant le Ministère 
des Affaires Etrangères de l’Intégration Africaine, de la 
Francophonie et des Béninois de l’Extérieur. 

e- Organisations Non Gouvernementales et Associations 

 Création ONG et Associations 

- L’accord de siège ou le récépissé délivré par une préfecture ; 

- Les statuts de l’association ; 

- L’attestation d’immatriculation du dirigeant. 

 Réimmatriculation ONG et Associations 

Elle se fait automatiquement mais nécessite la production des 
pièces suivantes : 

- L’accord de siège ou le récépissé délivré par une préfecture ; 

- Le numéro INSAE ; 

- Les statuts de l’association ; 

- L’attestation d’immatriculation du dirigeant. 

7-Apports nouveaux de l’IFU par rapport au numéro 
INSAE ? 

L’IFU permet : 

- d’immatriculer de façon unique toutes les personnes 

physiques et morales ; 

- d’éviter l’attribution à une même personne de plusieurs 

identifiants ; 

- de prendre en compte toutes les personnes physiques et 

morales, ce qui permet d’éviter le problème d’identifiants 

multiples des personnes ; 

- d’immatriculer des personnes morales (entreprises et 

ONG) à partir des promoteurs ou détenteurs de titres, 

actions ou parts sociales selon les cas ; 

- de prendre en compte et d’identifier les filiales ou agences 

des entreprises à partir de l’entreprise mère ; 

- d’imposer, sous peine d’amende, l’application de l’IFU à 

toutes opérations d’ouverture de compte dans les 

institutions financières opérant au Bénin, à toute 

inscription de personne à la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale, à tout abonnement à la Société Béninoise 

d’Energie Electrique, à la Société Nationale des Eaux du 

Bénin, à la société BENIN TELECOMS, etc. 

 Justin AGBIKOSSI 
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ADRESSES UTILES 
Standard DGID : 21-30-57-27/ 21-30-50-42/ 21-30-35-89 

Secrétariat particulier DGID : 21-30-16-29 

Direction de l’Information et des Etudes (DIE) : 21-30-35-22 

Direction de la Gestion des Ressources (DGR) : 21-30-19-87 

Direction des centres des Impôts des Moyennes Entreprises (DCIME) : 94 95 44 31 

Direction du Centre des Impôts de Dantokpa et des Autres Marchés (DCIDAM) : 21-32-73-28 

Direction des Grandes Entreprises (DGE) : 21-30-92-52 

Direction Nationale de Vérifications et d’Enquêtes Fiscales (DNVEF) : 21-30-32-64 

Mission Fiscale des Régimes d’Exception (MFRE) : 21-30-57-20 

Direction des Domaines, de l’Enregistrement et du Timbre (DDET) : 21-38-50-34 

Recette Nationale des Impôts (RNI) : 21-30-40-36 

Centre de Formation Professionnelle des Impôts (CFPI) : 21-30-32-31 

Inspection Générale des services (IGS) : 21-31-36-80 

Direction de la législation et du Contentieux (DLC) : 21-30-34-94 

DDI Atlantique Littoral : 21-31-40-08 

DDI Ouémé Plateau : 20-21-29-56 

DDI Mono Couffo : 22-41-15-93 

DDI Zou Colline : 22-51-02-30 

DDI Borgou Alibori : 23-61-00-36 

DDI Atacora Donga : 23-82-13-40 

Retrouvez-nous sur le Web : www.finances.bj 

CELLULE DE COMMUNICATION DE LA DGID 

TEL.  : 00 (229) 21 30 35 22 

Au plus tard le 10 du mois (janvier-février-mars) : 

 Déclaration et paiement de (pour les contribuables 
relevant du régime réel): 

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

- La Taxe sur les Activités Financières (TAF) ;  

- L’Impôt progressif sur les Traitements et Salaires 
et du Versement Patronal sur Salaires (VPS). 

 Reversement de : 

- L’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices 
(AIB) de 1% ou 5% ; 

- La Retenue à la Source de l’impôt sur les 
bénéfices des prestataires de service non 
domiciliés au Bénin. 

Au plus tard le 20 janvier : 

 Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu 
des Valeurs Mobilières (IRVM) pour les bénéfices ou 
autres rémunérations distribuées, de même que les lots 
et primes de remboursement des revenus des obligations 
et autres valeurs mis en paiement au cours du 4ème 
trimestre 2011. 

Au plus tard le 31 janvier : 

 Paiement du 1er acompte de la Taxe Foncière 
Unique (TFU) ; 

 Paiement du 1er acompte de la Contribution 
Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) ou Non Bâties 
(CFPNB) ; 

 Paiement du 1er acompte de la Taxe Professionnelle 
Unique (TPU) ; 

 Paiement du 1er acompte de la Contribution des 
patentes ; 

 Paiement du 1er acompte de la Contribution des 
licences. 

Au plus tard le 10 février : 

 Reversement de : 

- L’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 
précédent. 

Au plus tard le 10 mars : 

 Déclaration et paiement de : 

- Premier acompte de l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les 
Sociétés (IS) ; 

- La Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) 
pour les véhicules utilisés ou possédés au 1er 
janvier 2012. 

Au plus tard le 31 mars : 

 Déclaration et paiement de : 

-  la Taxe Unique sur les Transports Routiers 
(TUTR) ; 

- La Taxe radiophonique et télévisuelle (TR & 
TV) ; 

- Paiement du 2er acompte de la Taxe Foncière 
Unique (TFU) ; 

- Paiement du 1er acompte de la Contribution 
Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) ou Non 
Bâties (CFPNB). 

 

 Lambert G. ABLET 


