


LE CULTE DU TRAVAIL BIEN FAIT 
EST LE GAGE DU SUCCÈS

ÉDITO

En ce moment solennel où j’ai 
l’occasion de m’adresser à 
vous, chers fidèles lecteurs 

du MESSAGER DES IMPOTS, 
perme!ez-moi de commencer mes 
propos par une louange adressée à 
l’Eternel. C’est lui l’Alpha et l’Oméga 
qui inspire toutes les ac"ons des 
humains, simples mortels que 
nous sommes. Que son nom soit 
magnifié à jamais.
En ce début de l’année nouvelle 
2015, en ma qualité de 
Directeur Général des Impôts 
et des Domaines, je saisis ce!e 
opportunité qui m’est offerte pour 
former, à tous les partenaires de 
l’administra"on fiscale, à toutes les 
béninoises et à tous les béninois en 
général ainsi qu’aux acteurs fiscaux 
en par"culier, mes sincères vœux 
de bonne et heureuse année.
Je souhaite à chacun et à tous 
une robuste santé et la prospérité 
dans les ac"vités économiques. 
Ce qui perme!ra à chacun de 
nous d’engranger des revenus et 
d’honorer, par voie de conséquence, 
l’obliga"on de citoyens inscrite 
à l’ar"cle 33 de la Cons"tu"on 
béninoise du 11 décembre 1990.
En effet, la mobilisa"on efficiente 
des ressources fiscales au profit de 
l’Etat requiert de tous un sacrifice 
constant. Il ne pouvait d’ailleurs 
en être autrement dans la mesure 
où, l’impôt est un mode original de 
répar""on des charges publiques 
entre les membres de la collec"vité 
suivant leur faculté contribu"ve. 
C’est dire qu’il est d’une impérieuse 
nécessité que chaque personne 
physique ou morale, entreprise 
individuelle ou sociétaire apporte 
sa contribu"on à l’édifica"on 
na"onale en accomplissant, à 
bonne date, son devoir civique 
à savoir le paiement des impôts, 
droits et taxes.
Dans un tel contexte, l’idéal est 
que, en tant que partenaires,  vous 
vous acqui%ez  de vos obliga"ons 
fiscales avec spontanéité,  sans 

aucune contrainte, pour éviter 
les tracasseries liées notamment 
au recouvrement forcé de 
l’impôt. Le MESSAGER DES 
IMPOTS se fera le devoir de vous 
rappeler périodiquement vos 
obliga"ons fiscales et les ou"ls 
en votre possession pour jouer 
convenablement votre par""on.
De notre côté,  je m’évertuerai, 
ensemble avec mes collaborateurs à 
divers niveaux à fournir aux usagers 
des services de qualité et à procurer 
les moyens financiers nécessaires à 
l’Etat tant pour son fonc"onnement 
que pour l’inves"ssement dans les 
ac"vités économiques, sociales 
culturelles, etc. Tout ceci passe 
assurément par le culte du travail 
bien fait avec  professionnalisa"on  
et probité. C’est au prix du sacrifice 
quo"dien dans le travail que nous 
pourrons a!eindre des résultats 
élogieux et consolider les acquis de 
notre Administra"on.   
Tout en renouvelant à chacun et à 
tous mes vœux les meilleurs pour 
l’année nouvelle, je reste convaincu 
que nous aurons tous conscience 
que la condi"on de réalisa"on de 
ces vœux reste et demeure le travail 
bien fait. 
Merci et à très bientôt.

 Gilbert T. EDA

2 Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

Le Directeur Général des Impôts
M.Gilbert Tolodji EDA 

DIRECTEUR DE PUBLICATION
M.Gilbert TOLODJI EDA 

CORRECTEUR:  
Olivier DASSI

COORDONATEUR: 
Erick AKAKPO- DJIHOUNTRY
EQUIPE DE LA REDACTION 

Nicolas YENOUSSI, Virgile AHO-GLELE, 
Charyabil MAMA OUROU, Nestor 
MIGANWANDE, Maruis KPASSE, Philippe 
ACCALOGOUN,  Guillaume  AGOSSOU, 
Aurelien ADANDE, Chris"an da MATHA 
SANTANNA, Lambert ABLET, Josué ATTERE, 
Serge KOUDJINA, Kafilath AGBETI, Vicen"a 
AKOTO OKRY, Jus"n AGBIKOSSI, Érick 
AKAKPO- DJIHOUNTRY, Théophile EDALO, 
André AGBANOU

CELLULE DE COMMUNICATION DE LA DGI
TEL: 00229 21 30 35 22

www.impots.finances.gouv.bj
EDITION & GRAPHISME:

Asane GISCARD 98 47 86 56
IMPRIMERIE:

NICOPIDO Sarl  95 85 70 22

SOMMAIRE
ÉDITO                                                  

PASSATION DE SERVICE

ALBUM PHOTO

ALLOCUTION DU DGI 

LOI DE FINANCES 2015

REFORME SUR LA 

FISCALITE DES MICROS

 ET PETITES ENTREPRISES

MISE EN OEUVRE DU 

TEC DE LA CEDEAO

LA PATENTE COMPLEMENTAIRE

TAXE DE DÉVELOPPEMENT

LOCAL �TDL�

EVALUATION DU GISEMENT

FISCAL �EGF�

SANTÉ

2

3

4

5

6

9

10

13

15

16

18

Trimestriel d’informations de la DGI  / Jan-Mars 2015



PASSATION DE SERVICE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Gilbert Tolodji EDA S’ENGAGE POUR UNE 
NOUVELLE DYNAMIQUE

La cérémonie de passa�on de 
service a été marquée par six 
allocu�ons. Ce fût  un moment 

fortement  chargé d’émo�ons, ce 
qui confirme bien l’asser�on selon 
laquelle les sépara�ons, même les plus 
souhaitées, ont toujours une part de 
nostalgie.  C’est d’abord au représentant 
du personnel de la DGID qu’est revenu 
l’honneur d’ouvrir le bal des allocu�ons. 
Le porte-parole du personnel, Monsieur 
Olivier DASSI, dans son discours empreint 
de solennité, a exprimé la sincère 
gra�tude du personnel à la Directrice 
Générale Mariama SOUMANOU BABA-
MOUSSA, pour le travail qu’elle a aba!u 
à la tête de la DGID durant un peu moins 
de sept (07) années. Il a ensuite mis 
en exergue les différentes réalisa�ons 
auxquelles elle est parvenue durant son 
passage à la tête de l’administra�on 
fiscale avec les rece!es fiscales qui sont 
passées de moins de 200 milliards en 
2007 à plus de 310 milliards à fin 2013. 
A l’endroit du nouveau Directeur 
Général, après ses mots de bienvenue, 
monsieur DASSI  a  suggéré  qu’il soit  
à l’écoute du personnel ; il a surtout  
exhorté le nouveau patron des impôts à 
�sser sa corde au bout de l’ancienne. 
Les allocu�ons émanant des deux 
syndicats sont restées dans la logique de 
remerciement de la Directrice Générale 
sortante et de souhait de  bienvenue à 
son successeur Gilbert Tolodji EDA. Ce fut 
également l’occasion pour faire part au 
Directeur Général entrant, des a!entes 
et préoccupa�ons de ses collaborateurs. 
Pour  le Secrétaire Général du SYNTRIB, 
monsieur Yves Janvier GNELE, il s’agit 
de rassembler le personnel qui est 
actuellement divisé afin de le me!re 
au travail  tout en ayant pour credo le 
slogan « l’homme qu’il faut à la place 
qu’il faut ». 
Quant à Emmanuel Abikou SONON du 
SYNAIB, il a a#ré l’a!en�on du nouveau 
Directeur Général sur les départs massifs 
à la retraite qui l’obligent à préparer la 
relève.
Ce!e cérémonie a a!eint son paroxysme 
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avec la remise de deux tableaux de 
souvenir respec�vement à la Directrice 
Générale sortante d’une part et, au 
Directeur Général entrant d’autre 
part, pour lui prouver l’engagement du 
personnel à l’accompagner loyalement 
dans ses nouvelles fonc�ons.
Après avoir adressé ses vives félicita�ons 
à son successeur, madame Mariama 
SOUMANOU BABA-MOUSSA, la 
Directrice Générale sortante, a remercié 
tous les agents des Impôts, toutes 
catégories confondues, pour le sou�en 
déterminant et sincère qu’ils lui ont 
apporté pour la réussite de sa mission. 
Nommée Conseillère Technique aux 
Affaires Fiscales du Ministre, son départ, 
selon ses dires, marque la fin d’une 
mission d’un soldat prêt à répondre 
à l’appel de la patrie, dans le seul but 
de servir son pays. Pour le Directeur 
Général entrant, les défis sont énormes. 
«Dans un environnement marqué par 
la transi�on fiscale, l’entrée en vigueur 
du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la 
CEDEAO, l’Administra�on des Impôts 
est à la croisée des chemins. Il s’agira 
de repenser ses stratégies afin de mieux 
les adapter aux défis de l’heure» a-t-il 
indiqué.
Pour relever les défis, Gilbert Tolodji EDA 
en appelle au culte du travail bien fait et 

Le nouveau Directeur Général des Impôts et des Domaines a pris officiellement fonction le mercredi 
26 novembre 2014. Gilbert Tolodji EDA a pris le bâton de commandement des mains de Mariama 
SOUMANOU BABA-MOUSSA qui aura passé près de sept ans à la tête de l’administration fiscale. 
La cérémonie de passation de charge a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation. Elle a connu la présence de 
plusieurs personnalités dont des honorables députés ainsi que d’anciens Directeurs des Impôts.
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Le nouveau Directeur Général saluant la Directrice Générale sortante

à la culture du respect de la hiérarchie, 
de la probité et de l’excellence, seul 
gage d’efficacité pouvant  susciter  la 
confiance des autorités. Il s’engage à 
travailler dans la con�nuité avec tous les 
travailleurs qu’il exhorte à « vaincre la 
fatalité de la division ». 
Avant de finir, il a réitéré son sou�en 
au Chef de l’Etat et au Ministre de 
l’Economie, des Finances et des 
Programmes de Déna�onalisa�on. Il les 
a surtout remerciés pour la confiance 
qu’ils ont placée en lui. 
La dernière interven�on fut celle 
du Secrétaire Général du Ministère, 
monsieur Thomas AZANDOSSESSI. Dans 
son adresse, il a reconnu les mérites de la 
Directrice Générale sortante.  Il a rappelé 
à Gilbert Tolodji EDA qu’il doit travailler 
pour la fusion des deux syndicats afin de 
me!re fin à la division du personnel. Par 
la même occasion, le Secrétaire Général 
du Ministère assure le nouveau Directeur 
Général de la disponibilité du Cabinet 
du ministère pour  l’accompagner dans 
l’accomplissement de sa mission.
La cérémonie a pris fin avec la 
tradi�onnelle photo de famille et un 
cocktail. 

Nicolas YENOUSSI
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ALLOCUTION  DU DGI  À  L’OCCASION DE 
SA PRISE  DE FONCTION  LE 26/11/2014

-Monsieur le Ministre de l’Economie, 
des Finances et des Programmes de 
Dénationalisation,
-Monsieur le Secrétaire Général 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et des Programmes de 
Dénationalisation,
-Mesdames et Messieurs les 
Directeurs centraux du cabinet 
du Ministre de l’Economie, des 
Finances et des Programmes de 
Dénationalisation,
-Madame la Directrice Générale des 
Impôts et des Domaines,
-Mesdames et Messieurs les 
Directeurs Techniques Centraux et 
Territoriaux de la Direction Générale 
des Impôts et des Domaines,
-Mesdames et Messieurs les chefs de 
Services Centraux et Territoriaux, 
-Mesdames et Messieurs les 
travailleurs des Impôts du Bénin,
-Mesdames et Messieurs les invités, 
amis et parents,
-Mesdames et Messieurs.

 En ce moment solennel où la DGID 
s’apprête à me passer le témoin, qu’il 
nous soit permis de lui présenter,  au 
nom de tous les travailleurs des impôts 
et en mon nom propre, nos sincères 
remerciements et félicitations pour 
les loyaux services rendus à la 
nation pendant toute la période du 
1/01/2008 à ce jour 26/11/2014 à la 
tête de notre administration fiscale.
Nos remerciements vont également à 
l’endroit de tous les aînés qui, depuis 
1989, ont œuvré inlassablement pour 
sortir notre administration de l’abîme 
grâce aux réformes  progressives  
qui ont  insufflées une nouvelle 
dynamique pour une modernisation 
plus adéquate.
Il n’est plus un secret pour personne 
que notre administration en 1989 a 
traversé une période critique de son 
histoire. Grâce à la volonté manifeste 
et à la détermination de nos aînés, 
l’administration fiscale a retrouvé 
ses lettres de noblesse.
La tâche qui vient de nous être 
confiée est noble. Mais, cela ne peut 
se faire sans la collaboration franche 
de l’homme de rang jusqu’au gradé.
C’est la preuve que nous avons été 
désigné pour être votre serviteur, 
pour coordonner de la juste manière 
l’œuvre gigantesque de la poursuite 
de construction et de modernisation 
de notre administration fiscale.
Nul ne sera de trop. Toutes les forces 
agissantes positives sont conviées 
à ce rendez-vous pour apporter à 

notre administration toute l’industrie 
et tout le potentiel managérial 
indispensables pour créer dans notre 
administration un climat vivant de 
travail, un environnement sain; ce 
qui permettra de conduire dans la 
plus grande fraternité et le plus grand 
amour notre administration.
La mission qui vient de nous être 
confiée est grandiose et interpelle 
chacun de nous.
Face à une telle mission , nous 
sollicitons le secours permanent 
de l’Eternel des armées pour 
nous apporter l’illumination, 
l’intelligence, la sagesse et la 
radiation des rayons consolateurs 
d’amour fraternel, d’unité de groupe, 
et de comportement nouveau en vue 
de surmonter les obstacles qui se 
dresseront  sur notre chemin.
L’accouchement ne sera pas aussi 
simple mais nous avons confiance 
que la main secourable divine nous 
guidera, nous conduira en vue de la 
réalisation des objectifs assignés par 
notre Etat, le Gouvernement de son 
excellence, le Docteur  Boni  Yayi.
 C’est le lieu et le moment de 
remercier sincèrement son excellence 
le Docteur Boni Yayi, Président de la 
République, Chef de l’Etat, Chef du 
Gouvernement, pour la marque de 
confiance qu’il vient de placer en ma 
modeste personne pour assurer, dans 
les prochaines années, la destiné de  
notre administration et répondre aux 
exigences sacrées de développement 
économique, politique et social.
Une telle ère ne peut être vécue 
sans passer par la volonté et la 
détermination de chacun de nous 
d’accepter  et de vivre le revirement 
fondamental.
Supprimer les tares du passé, 
engager de nouveaux combats 
pour l’amélioration de notre 
cadre de vie, pour l’émergence 
de notre administration, qui, en 
réalité, constitue la vache à lait 
pour permettre à l’Etat d’ouvrir 
de nouveaux horizons pour notre 
peuple et notre pays la République 
du Bénin.
Mesdames et Messieurs, nous vous 
invitons à une tranquillité  d’âme 
et à la paix intérieure pour voir se 
dérouler, dans un climat tout nouveau, 
la gestion de notre administration.
Tous les cadres de l’administration 
des impôts sont conviés pour 
redonner un nouveau souffle  en vue 
de la poursuite de la modernisation 
de ladite administration.

Nous avons l’obligation de 
transmettre à la génération future, la 
main afin que notre maison commune 
des impôts soit bien gérée.
Les valeurs cardinales 
porteront essentiellement sur le 
professionnalisme, la conscience au 
travail, le respect de la hiérarchie, 
la juste manière de travailler, le 
traitement égal des usagers sans les 
outrager.
Un noyau dur devra être formé dans 
les meilleurs délais, non pas dans 
un esprit d’exclusion, mais dans un 
esprit de concertation qui prenne 
en compte ce qui correspond au 
niveau de conscience collective des 
travailleurs et faciliter une meilleure 
adhésion de tous.
La tâche est énorme et seul l’on ne 
peut l’assumer ; c’est ensemble, en 
conjuguant toutes les potentialités,  
toutes les forces, les énergies et 
les capacités  réelles de tous les 
travailleurs que nous pourrions 
vaincre la fatalité de la division, de la 
frustration, de la tension sournoise, 
du mépris de l’autre et construire 
par nous - mêmes un environnement 
rayonnant pouvant aider toutes les 
idées et actions novatrices à une 
éclosion harmonieuse.
Au total, je voudrais d’ores et 
déjà annoncer qu’il n’y aura pas 
d’exclusion.
Toute attitude mentale et 
comportementale qui priorise la 
courtoisie et le bon traitement des 
contribuables ainsi que l’intégrité, 
l’amour et le respect du bien public 
compteront beaucoup pour nous. Le 
pays en a besoin et c’est mon défi.
Je voudrais en votre nom à tous 
rassurer le Ministre de l’Economie, 
des Finances et des Programmes 
de Dénationalisation  de notre 
engagement à ses côtés, au côté du 
Gouvernement pour la réalisation 
des prévisions budgétaires et la 
modernisation de l’administration 
fiscale.

Vive les travailleurs des impôts du 
Bénin ;
Vive la Direction Générale des 
Impôts et des Domaines du Bénin ;

Vive le Ministère de l’Economie, 
des Finances et des Programmes de 
Dénationalisation.

Vive la République du Bénin ;
Nous vous remercions.

Gilbert T. EDA
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Ce�e loi de finances, reposant  
sur la loi organique n° 2013-
14 du 27 septembre 2013 

rela�ve aux lois de finances (LOLF), 
a introduit plusieurs innova�ons 
qui ont trait à la structura�on et au 
contenu du texte législa�f.
Au plan fiscal, ce�e loi a le mérite 
d’une part de rendre plus lisibles 
certaines disposi�ons du code 
général des impôts et d’autre 
part, de consacrer une réforme du 
système de taxa�on des micros et 
pe�tes entreprises (MPE). 
Comme à l’accoutumée, la loi de 
finances comporte des disposi�ons 
rela�ves à :
•la reconduc�on de certaines 
mesures contenues dans les lois 
antérieures ;
•la prise de nouvelles mesures ;

I� LES MESURES RECONDUITES 
�ARTICLES 2, 3, 4, 5, 6 ET 7 DE LA 
LOI DE FINANCES�
-elles concernent l’exonéra�on du 
droit de douane (à l’excep�on de 
certaines taxes) et de la TVA, durant 
la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2015, sur : 
- le matériel informa�que (y compris 
les logiciels, les imprimantes, les 
par�es et pièces détachées, même 
présentés isolément) à l’excep�on 
des consommables informa�ques 
et de l’onduleur ;
- les autobus, les autocars et minibus 

LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2015  
DES INNOVATIONS POUR MODERNISER LE 

SYSTÈME FISCAL
Ça y est ! 75 pour, 0 contre et 1 abstention. C’est le résultat qui a sanctionné le vote de la loi  n° 2014-

25 du 16 décembre 2014 portant loi de finances pour la gestion 2015. Contrairement à l’année passée, 

les députés ont adopté, dans un délai record, le budget général de l’Etat qui s’équilibre en recettes et 

en dépenses à 1.506 milliards de FCFA. 

de toutes catégories, importés, 
fabriqués ou vendus à l’état neuf et 
des�nés au transport en commun;
- les équipements et matériaux 
neufs importés ainsi que les 
matériaux locaux des�nés à la 
construc�on des sta�ons service, 
des sta�ons tro!oir, des cuves à 
pétrole et à gasoil ; 
-  les équipements neufs importés 
pour la rénova�on des sta�ons 
service, des sta�ons 
- les camions citernes importés 
neufs et des�nés à la distribu�on 
des produits pétroliers. 

II�LES NOUVELLES MESURES 
Les mesures nouvelles comportent 
les disposi�ons hors code et celles 
inscrites au Code Général des 
Impôts (CGI) . 
 
A-Les mesures hors CGI
Il s’agit essen�ellement de 
l’exonéra�on du  droit  de douane et 
de la TVA des groupes électrogènes 
importés, fabriqués ou vendus à 
l’état neuf (ar�cle 15 de la loi de 
finances). 

B- Les modifica"ons affectant les 
disposi"ons du CGI         

1)- la réforme de la fiscalité des MPE 
(ar�cles 1084-18 à 1084-48 du CGI)
Ce!e réforme répond à la nécessité 

d’instaurer un système fiscal 
simplifié et incita�f au profit des 
micros et pe�tes entreprises (MPE). 
En effet, la taxe professionnelle 
synthé�que (TPS) qui vient d’être 
adoptée à travers ce!e réforme 
remplace la TPU et le forfait 
classique, le VPS, la patente et la 
licence et libère en même temps 
le contribuable du paiement de la 
TVA. 

2)- Modifica�on de l’ar�cle 1er du 
CGI en vue de soume!re à l’IRPP 
les revenus fonciers des personnes 
morales non assuje$es à un impôt 
sur les bénéfices
Avant 2011, les revenus fonciers des 
personnes morales non assuje$es 
à un impôt sur les bénéfices 
(communes, établissements 
publics à caractère administra�f ou 
culturel, associa�ons, ONG, etc.) 
étaient soumis à la Taxe Immobilière  
sur Loyer (TIL). Mais les nouvelles 
disposi�ons consacrant la réforme 
de l’IRPP, ne perme!aient pas 
d’imposer les revenus fonciers de 
ces personnes. C’est pour corriger 
ce!e omission que l’ar�cle 1er 
du CGI a été modifié et permet 
désormais l’imposi�on des revenus 
fonciers des personnes morales 
de droit public suivant les règles 
applicables en ma�ère de revenu 
foncier. 

3)- Refonte des régimes d’imposi�on 
(ar�cle 28 du CGI)
La réforme de la fiscalité des 
micros et pe�tes entreprises basée 
sur le chiffre d’affaires a entraîné 
une nouvelle segmenta�on de la 
popula�on fiscale avec l’abroga�on 
des seuils de chiffre d’affaires des 
régimes d’imposi�on ini�alement 
fixés par l’arrêté n° 018/MEF /
DC/SGM/DGID/DLC/SLD du 1er 
février 2011. Ainsi, les entreprises 
soumises à l’IRPP sont désormais  
imposables suivant les régimes ci-
après :   
- le réel normal  lorsque le chiffre 
d’affaires annuel réalisé est supérieur 
à 500 millions de francs CFA ;
- le RSI lorsque le chiffre d’affaires 
annuel réalisé est inférieur ou égal 
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Le Minstre Komi KOUTCHE sa�sfait du vote du budget

à 500 millions mais supérieur à 50 
millions de francs CFA.
Enfin, pour mieux maîtriser le 
nombre des contribuables qui 
facturent la TVA, les ar!cles 
223 nouveau et 268 ter du CGI 
sont respec!vement modifiés 
et supprimés en vue de me"re 
fin à la possibilité d’op!on, 
pour les contribuables dont le 
chiffre d’affaires annuel n’a"eint 
pas le seuil de 50 millions de 
francs CFA. Désormais, le seuil 
d’assuje$ssement à la TVA est de 
50 millions de francs CFA. 

4)- Réduc!on du taux de l’IRPP 

catégorie TS pour les gros revenus 
(ar!cle 142 du CGI)
Le taux de 35% applicable à la 
dernière tranche des revenus 
salariés supérieurs à 530.000 F est 
réduit à 30%. Ainsi, le nouveau 
barème se présente comme suit : 
- 0 % pour la tranche inférieure ou 
égale à 50.000 francs ;
- 10 % pour la tranche comprise 
entre 50 001 et 130 000 francs ;
- 15 % pour la tranche comprise 
entre 130 001 et 280 000 francs ;
- 20 % pour la tranche comprise 
entre 280 001 et 530 000 francs ;
- 30 % pour la tranche supérieure à 
530 000 francs.
La réduc!on d’impôt pour le 
nombre d’enfants à charge n’est pas 
modifiée.

5)-Modifica!on de l’ar!cle 163 du 
CGI rela!f à la déclara!on spéciale 
des honoraires et commissions
Cet ar!cle a été modifié pour 
renforcer ce"e obliga!on. En effet, 
dans la nouvelle rédac!on, il ne sera 

plus ques!on de communiquer, 
entre autres informa!ons, les 
versements effectués au cours 
de l’année précédente mais 
plutôt le montant des presta!ons 
consommées au cours de l’année 
précédente. Par ailleurs,  il est précisé 
que les contribuables pourront 
communiquer les informa!ons par 
d’autres moyens dont la nature sera 
indiquée dans un arrêté du Ministre 
en charge des finances. 

6)- Modifica!on de l’ar!cle 173 du 
CGI rela!f à la valida!on de l’AIB 
payé en régime intérieur 
Il s’agit d’une omission que le 

législateur fiscal a bien voulu corriger. 
En effet, la rédac!on de l’ar!cle 173 
du CGI par  la loi de finances pour la 
ges!on 2014 n’a pas pris en compte 
au point 4, les AIB payés en régime 
intérieur pour la procédure de 
valida!on. Au même moment, les 
sanc!ons prévues à l’ar!cle 1096 
quater du CGI concernent les deux 
types d’AIB. 

7)- Modifica!on de l’ar!cle 224 
nouveau du CGI 
- A la liste des biens et services 
exonérés de la TVA, la loi vient 
d’ajouter: 
- « les disposi!fs photosensibles y 
compris les cellules photovoltaïques 
même assemblées en module ou 
cons!tuées en panneaux diode 
éme"rices de lumière » ;
- pour compter également du 1er 
janvier 2015, l’importa!on, la 
produc!on et la vente de la viande 
à l’état frais ou congelée sont 
exonérées de la TVA. 
8)- Modifica!on de l’ar!cle 236 du 

CGI sur les condi!ons de déduc!on 
de la TVA payée en amont 
- la modifica!on intervenue en 
2014 sur cet ar!cle, a touché les 
deux premiers alinéas du point b 
de cet ar!cle sans aucune men!on 
du main!en du dernier alinéa de ce 
point qui est resté sans changement. 
La nouvelle rédac!on permet 
d’éviter toute interpréta!on visant à 
considérer ce dernier alinéa comme 
supprimé : il s’agit de l’obliga!on du 
paiement par chèque ou virement 
bancaire ou postal des dépenses 
supérieures ou égales à 100 000 
francs CFA.
En outre, un point C a été créé pour 
renforcer la lu"e contre la fraude 
fiscale et empêcher les personnes 
non assuje$es de facturer la TVA. 
Désormais, la TVA dont la déduc!on 
est demandée doit être facturée par 
un assuje$-redevable. La liste des 
assuje$s-redevables est publiée 
périodiquement par la DGID et un 
cer!ficat d’assuje$ssement est 
délivré à tout redevable qui en fait 
la demande. 

9)- Clarifica!on des règles de calcul 
du prorata de déduc!on de la TVA 
Les disposi!ons rela!ves au calcul 
du prorata et contenues dans 
l’ar!cle 238 nouveau du CGI sont 
complétées par les commentaires 
du document « ce que vous devez 
savoir sur la TVA » insuffisamment 
connu du public. Il en est ainsi :
- de la règle de l’arrondi (le prorata 
calculé est toujours arrondi à l’unité 
supérieure) ;
- des données qui ne figurent ni au 
numérateur ni au dénominateur de 
la frac!on ;
- des règles d’u!lisa!on du prorata ; 
- de la date limite de calcul du 
prorata défini!f fixé au 30 avril de 
l’exercice suivant. 

10)- Remboursements des crédits 
de TVA pour les exportateurs (ar!cle 
245 nouveau du CGI)
De la modifica!on de cet ar!cle, il 
convient de retenir que l’obliga!on 
de présenter des !tres d’exporta!on 
dûment signés par une banque 
domiciliataire et un bureau de 
douane, n’est plus exigée pour 
les ventes en direc!on des Etats 
de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) n’u!lisant pas le franc 
CFA, en a"endant la créa!on des 
condi!ons pour le rapatriement 
des produits de la vente.

Trimestriel d’informations de la DGI  / Jan-Mars 2015



8 Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

11)- Exonéra�on de la TAF des 
opéra�ons réalisées par les clients 
des ins�tu�ons de microfinance 
(ar�cle 293-2 du CGI)
Il s’agit de l’exonéra�on de la TAF 
accordée aux sociétés ayant le statut 
de système financier décentralisé 
(SFD), afin d’offrir le même 
traitement à tous les clients des SFD 
quelle que soit la forme juridique de 
ces derniers (sociétés de capitaux 
ou ins�tu�ons mutualistes ou 
coopéra�ves d’épargne et de crédit). 
Par ailleurs, l’expression « structures 
financières décentralisées » 
u�lisée dans le point 8 de l’ar�cle 
est remplacée par l’expression 
appropriée « systèmes financiers 
décentralisés ».   

12)- Modifica�on de l’ar�cle 389 du 
CGI 
La modifica�on est faite pour 
l’enregistrement gra�s d’une 
part, des décisions  de jus�ce 
rendues en faveur de l’Etat et ses 
démembrements afin d’en accélérer 
l’exécu�on et, d’autre part, des 
décisions de jus�ce rendues 
aux dépens de l’Etat et de ses 
démembrements pour perme"re 
à la par�e gagnante d’en exiger 
l’exécu�on.

13)- Modifica�on de l’ar�cle 770 du  
CGI : ins�tu�on de l’obliga�on de 
présenter la qui"ance de paiement 
de la Taxe Unique sur les Transports 
Rou�ers (TUTR) lors de la visite 
technique.

14)- Créa�on de l’ar�cle 1018 bis 
et modifica�on de l’ar�cle 1020 du 
CGI : ins�tu�on de l’obliga�on de 
pose d’enseignes commerciales par 
les entreprises.  

15)-  Réaménagement des disposi�ons 
rela�ves à la Commission des Impôts
L’ar�cle 1085-A2 a été ins�tué en vue 
d’y reporter les disposi�ons de l’ar�cle 
198 du CGI supprimé à la faveur de 
l’introduc�on dans le système fiscal 
du Bénin du régime fiscal des micros 
et pe�tes entreprises. 

16)- Modifica�on de l’ar�cle 1091 
du CGI pour étendre à tous les 
cer�ficats et a"esta�ons délivrés 
par l’Administra�on, l’obliga�on de 
secret professionnel. 
En vertu du secret professionnel, 
les différents actes, cer�ficats 
ou a"esta�ons délivrés par 
l’administra�on fiscale en tenant 
compte de la situa�on fiscale 

personnelle d’un contribuable, 
ne peuvent être portés à la 
connaissance ni remis à un �ers 
autre que le contribuable concerné.
 
17)- Ins�tu�on d’une amende en 
cas de réduc�on ou d’annula�on de 
crédit de TVA (ar�cle 1096 ter du 
CGI)
Afin de renforcer la lu"e contre les 
déclara�ons de crédits fic�fs et d’éviter 
la réten�on de la TVA collectée, les 
redressements qui abou�ssent à une 
réduc�on des crédits déclarés seront 
désormais assor�s d’une amende 
fiscale égale à 25% du montant du 
crédit réduit ou annulé.

18)- Renforcement des sanc�ons 
liées au non-respect de l’obliga�on de 
communica�on des renseignements 
(l’ar�cle 1096 quater du CGI)
L’amende de 500.000 F CFA est 
remplacée par  une amende fiscale 
égale à 10% du montant total 
hors TVA des opéra�ons réalisées, 
avec un minimum de 500 000 F 
CFA. Toutefois, il faut souligner 
que l’applica�on de ce"e amende 
fiscale est subordonnée à une mise 
en demeure. 

19)- Améliora�on de la procédure de 
transac�on (ar�cle 1114 nouveau, 
1085 bis et 1085-A du CGI) 
Les disposi�ons rela�ves à la 
transac�on manquaient  de 
précisions en ce qui concerne le 
point de départ de la procédure.  
Dans la pra�que, le contribuable 
ne commence à être mieux situé 
par rapport au rappel d’impôt à 
me!re à sa charge qu’à par�r de la 
confirma�on de redressements. 
Désormais, l’étape d’ouverture de 
la procédure transac�onnelle est 
la confirma�on de redressements. 
Ainsi, la possibilité pour le 
contribuable de solliciter la 
transac�on des pénalités et amendes 
fiscales doit être indiquée dans la 
confirma�on de redressements.

20)- Suppression de l’alinéa 6 de 
l’ar�cle 1085-A 
Aux termes de l’ar�cle 1085-A alinéa 
6, le délai de trois mois impar� à 
l’administra�on pour confirmer ses 
redressements ne s’applique pas 
lorsque le contribuable  n’a pas :
- respecté le délai de déclara�on au 
cours de l’une des années du délai 
de reprise de l’Administra�on ;
- porté à la connaissance de 
l’Administra�on ses observa�ons 

dans le délai impar� ;
- usé  des voies de recours légales et 
a recherché des moyens d’arbitrage 
et de pression soit pour retarder la 
conclusion de la procédure en cours 
soit pour y me!re un terme.
Désormais, ces condi�ons sont 
supprimées et les confirma�ons de 
redressements doivent se faire dans 
le délai de 3 ou 6 mois. 

21)- réduc�on à 25% du montant 
de la cau�on pour surseoir à toute 
poursuite de la part du Receveur 
des Impôts (ar�cle 1165 alinéa 10 
du CGI).
Pour alléger les condi�ons d’octroi 
du sursis à paiement lorsque 
le contribuable conteste les 
imposi�ons, la cau�on à cons�tuer 
est réduite à 25%.

22)- Modifica�on de certaines 
disposi�ons en ma�ère de patente 
et de taxe foncière (ar�cles 996 
nouveau 1 à 996 nouveau 7, 999 
et 1000, 1010, 1012, 1016 point 
2, 1029 nouveau, 1038, 1084-1 à 
1084-8, 1084-9 à 1084-16, 1084-17, 
1121, 1144 du CGI). 
L’ins�tu�on de la TPS a entraîné la 
modifica�on ou la suppression de 
certaines disposi�ons en ma�ère de 
patente. Celles rela�ves à la TFU sont 
modifiées et transférées sous un 
nouveau chapitre, créé sous le �tre 
premier de la seconde par�e du CGI. 
Elle a aussi engendré la suppression 
des classes C et D de la Patente. 
Enfin, pour la détermina�on du droit 
fixe des Importateurs et Exportateurs, 
certains seuils du chiffre d’affaires 
ont été relevés.
 
III-Date d’effet des disposi�ons de la 
loi de finances ges�on 2015 
En applica�on des disposi�ons de 
l’ar�cle 1er de la loi de finances pour 
la ges�on 2015, « … sauf précision 
contraire contenue dans le texte 
des mesures fiscales énoncées, 
les disposi�ons de la présente 
loi s’appliquent  aux revenus de 
l’exercice clos au 31 décembre 2014 
». 
Toutefois, l’ar�cle 25 a prévu que 
les disposi�ons rela�ves à la TPS 
ne seront applicables qu’à compter 
du 1er janvier 2016. Il en est de 
même des nouveaux seuils des 
régimes d’imposi�on, du seuil et de 
l’a!esta�on d’assuje$ssement à la 
TVA et des modifica�ons en ma�ère 
de contribu�on des patentes.  

Nicolas YENOUSSI 
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Ce�e op�on vise à  corriger le 
système d’imposi�on actuel des 
micros et pe�tes entreprises 

fondé sur la valeur loca�ve dans les 
zones dotées de Registre Foncier Urbain 
et sur le bénéfice forfaitaire dans les 
autres localités. Ce qui ne permet pas à 
l’administra�on fiscale d’appréhender 
le chiffre d’affaires de ce�e catégorie de 
contribuables en vue d’une imposi�on 
fondée sur le revenu réel respectant 
l’équité et la jus�ce fiscale.
La réforme de la fiscalité des micros et 
pe�tes entreprises est consacrée par la loi 
de Finances pour la ges�on 2015 à travers 
les ar�cles 1084-18 à 1084-48 du CGI.

I.LES PERSONNES IMPOSABLES 
Sont concernées par la réforme et 
considérées comme micros ou pe�tes 
entreprises celles dont le chiffre 
d’affaires annuel est inférieur ou égal à 50 
millions. De façon spécifique, les micros 
entreprises sont celles dont le chiffre 
d’affaires annuel est inférieur ou égal à 
20 millions et les pe�tes entreprises sont 
celles dont le chiffre d’affaires annuel 
est supérieur à 20 millions mais reste 
inférieur ou égal à 50 millions. Selon 
l’ar�cle 1084-21, le chiffre d’affaires 
retenu pour la détermina�on de la TPS 
est l’ensemble des rece�es réalisées du 
1er janvier ou de la date de créa�on au 
31 décembre de l’année précédente. 
Cependant, les entreprises dont le capital 
social à la cons�tu�on est supérieur à 
cinq cent millions (50 000 000) de francs 
CFA ne sont pas soumises à la TPS. 
Quant aux professions libérales, elles ne 
peuvent en aucun cas être rangées parmi 
les micros entreprises.
Doivent désormais être considérées 
comme moyennes entreprises, les 
entreprises dont le chiffre d’affaires 
annuel est supérieur à 50 millions mais 
reste inférieur ou égal à 500 millions. 
Les entreprises dont le chiffre d’affaires 
annuel est supérieur à 500 millions 
cons�tuent des grandes entreprises.
La ges�on des micros et pe�tes entreprises 
relève de la compétence des CIPE. Les 
moyennes et les grandes entreprises 
relèvent, quant à elles, respec�vement 
des CIME et de la DGE.

II. TARIFS/TAUX ET MODE DE 
RECOUVREMENT
La TPS qui vient d’être adoptée à travers 

LA REFORME DE LA FISCALITE DES MICROS ET PETITES ENTREPRISES

L’ESSENTIEL À RETENIR SUR LA TAXE 
PROFESSIONNELLE SYNTHÉTIQUE (TPS)

Le Bénin, dans le but d’améliorer l’imposition et le recouvrement des  taxes professionnelles, a entamé 

avec le soutien de la Banque Mondiale, une réforme du régime d’imposition des micros et petites 

entreprises. Il s’agit de la mise en place d’un nouveau système d’imposition des micros et petites 

entreprises qui serait basé sur le chiffre d’affaires. 

ce�e réforme remplace la TPU et le 
forfait classique et libère en même temps 
le contribuable du paiement de la TVA.
Elle regroupe les impôts et taxes ci-après :
- l’impôt sur le revenu ;
- la contribu!on des patentes (à l’excep!on 
de la patente complémentaire) ;
- la contribu!on des licences ; 
- le versement patronal sur salaires.
Pour les micros entreprises, la TPS est 
payée en un seul versement au plus tard 
le 30 avril de chaque année, selon les 
tarifs ci-après :
Ac!vités de négoce (en francs CFA)

Les marchands forains, c’est-à-dire 
les personnes soumises à la patente 
foraine, sont passibles de la moi!é 
des droits ci-dessus.
Autres ac!vités (en francs CFA)

Toutefois, lorsque le montant de la TPS est 
supérieur à 50 000 francs CFA, le paiement 
peut se faire en deux versements de montant 
égal, le premier au plus tard le 31 janvier et 
le second à fin avril de chaque année.
Dans tous les cas, le règlement pour 
solde est constaté par la délivrance d’une 
vigne�e à l’appui de la qui�ance de 
paiement. La vigne�e doit être affichée 

de manière visible dans l’établissement ou 
présentée à toute réquisi!on.
Pour les pe!tes entreprises, les taux 
applicables directement au chiffre d’affaires 
sont de 1,25% pour les ac!vités de négoce 
et 2% pour les autres ac!vités. Un impôt 
minimum de 225 000 francs CFA est prévu. 
Ces pe!tes entreprises peuvent opter 
pour le RSI lorsque leur chiffre d’affaires 
au cours d’un exercice dépasse quarante 
millions (40 000 000) de francs CFA.
Les pe!tes entreprises doivent souscrire 
au plus tard le 30 avril de chaque année 
au service des impôts territorialement 
compétent, une déclara!on de leur chiffre 
d’affaires de l’exercice précédent, établie 
en trois (03) exemplaires.
Le paiement de la TPS pour les pe!tes 
entreprises se fait au guichet de la rece�e 
des impôts territorialement compétent 
en deux versements : le premier au plus 
tard le 31 janvier et le second à la fin du 
mois d’avril de chaque année.  Le premier 
versement est provisoirement calculé sur 
la base du montant de l’impôt dû au !tre 
de l’avant dernier exercice. Ce montant 
fera l’objet de régularisa!on lors du second 
versement.
Les transporteurs rou!ers sont classés 
parmi les pe!tes entreprises et sont soumis 
à la TPS suivant les tarifs de l’ex. TUTR. 
Les personnes assuje&es à la TPS 
bénéficient des exonéra!ons et réduc!ons 
d’impôts  prévues pour les ar!sans, les 
entreprises nouvellement créées et les 
adhérents aux CGA. 
Nous reviendrons en détail sur ce�e 
réforme dans nos prochaines paru!ons. 

Vicen!a AKOTO OKRY
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MISE EN VIGUEUR DU TARIF EXTÉRIEUR COMMUN (TEC) DE LA CEDEAO

LES ÉCLAIRAGES DE L’ÉCONOMISTE 
Noukpo HOMÈGNON

Depuis le 1er janvier 2015, le Tarif Extérieur Commun de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’ouest (TEC-CEDEAO) est entré en vigueur. L’application de ce tarif brisera les barrières 
douanières et facilitera la circulation des biens et des personnes à l’intérieur des pays membres de cette 
communauté. Ce nouveau système a des avantages et des inconvenants, surtout pour les pays qui ne se 
sont pas suffisamment préparés pour aller à cette intégration économique. A travers ce jeu de questions-
réponses, monsieur Noukpo Homegnon, économiste-chercheur en service à la Direction Générale des 
Affaires Economiques (DGAE), revient sur les bienfaits du TEC-CEDEAO et surtout sur les menaces qui 
guettent l’économie béninoise.

1-Le 1er janvier 2015, le TEC-
CEDEAO est entré en vigueur. 
Pourquoi cette décision ?
Le TEC-CEDEAO résulte d’une 
décision qui date de janvier 2006 à 
Niamey à la faveur de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
de la CEDEAO qui s’y est tenue. 
En janvier 2008, les Chefs d’Etat 
ont demandé à la Commission de la 
CEDEAO d’introduire une nouvelle 
bande tarifaire par rapport aux quatre 
(4) bandes du TEC-UEMOA. Ainsi, 
lors de la douzième réunion du 
comité conjoint CEDEAO/UEMOA 
de gestion du TEC -CEDEAO, tenue 
à Abidjan, du 11 au 14 décembre 
2012, les experts ont adopté le projet 
du TEC-CEDEAO qui, en plus des 
quatre bandes existantes dans le Tec-
UEMOA, a consacré une cinquième 
bande pour laquelle le taux de droit 
de douane est de 35% ad valorem. 
Au cours de la même réunion, il a 
été indiqué une feuille de route du 
TEC-CEDEAO. L’idée est donc 
simple : « ensemble, on est plus fort 
» pour mieux défendre les intérêts 
de la communauté.
2- A part cette idée de devenir 
plus fort, quels sont les autres 
avantages liés à l’application du 
Tec CEDEAO ?
Les avantages sont nombreux. Ainsi, 
dans le cadre du Tec-UEMOA, 
l’adhésion du Bénin a été bénéfique 
dans plusieurs domaines. En effet, 
le processus d’intégration régionale 
a permis au Bénin d’avoir des 
succès variés, notamment : assurer 
la convergence des performances et 
des politiques macroéconomiques à 
travers les critères de convergence, 
renforcer la compétitivité des 
activités économiques et financières, 

créer entre les États membres un 
marché commun basé sur la libre 
circulation des personnes, des 
biens, des services et des capitaux, 
harmoniser les législations en matière 
économique et financière, instituer 
une coordination des politiques 
sectorielles nationales, mettre en 
œuvre une politique commerciale 
commune (relations commerciales 
extérieures, règles de concurrence, 
négociations commerciales 
internationales), octroyer une 
liberté de circulation et un droit 
d’établissement des personnes et 
professions libérales (médecins, 
chirurgiens dentistes, architectes, 
pharmaciens, avocats, comptables 
et experts comptables, médecins et 
pharmaciens vétérinaires), instituer 
un visa communautaire pour les 
personnes non-ressortissants de 
l’UEMOA et de la CEDEAO et 
faciliter la mobilité des enseignants et 
des étudiants, avec institution d’une 

période unique pour l’examen du 
Baccalauréat, égalité de traitement 
dans l’accès aux établissements 
publics d’enseignement supérieur 
et institution du système LMD 
(Licence Master Doctorat).
De même, l’UEMOA a permis de 
mettre en place un espace intégré de 
soutien à la production à travers la 
Politique agricole (Pau), la Politique 
industrielle Commune (Pic), la 
Politique Energétique Commune 
(Pec), la Politique Minière Commune 
(Pmc), la Politique Commune 
d’Amélioration de l’Environnement, 
le Programme de développement 
du tourisme, le Programme de 
soutien à l’enseignement supérieur 
et à la formation professionnelle, 
le Programme de promotion 
de la femme, le Programme de 
développement de la culture, le 
Programme d’actions en matière de 
santé.
Ainsi, le TEC-CEDEAO étant 
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calqué sur celui de l’UEMOA, le 
Bénin pourrait obtenir des avantages 
similaires.
3- Avec l’entrée en vigueur du 
TEC-CEDEAO, que deviendra le 
TEC UEMOA ?
Tous les pays membres de l’UEMOA 
sont membres de la CEDEAO. 
Donc, le TEC CEDEAO s’impose 
à l’ensemble des pays membres. En 
principe, il ne devrait pas y avoir une 
double ceinture douanière commune 
autour des pays de la communauté.
4- N’assistera-t-on pas à un 
chevauchement en matière 
d’application des deux TEC ?
Pas du tout. Car, quand on parle du 
Tarif extérieur commun, il s’agit 
d’une même ceinture douanière 
autour des pays membres. Cela veut 
dire que quand une marchandise 
quitte un pays étranger et doit 
transiter par le port de Cotonou, de 
Lomé ou de Lagos, le tarif à payer 
sera le même. 
Les instruments douaniers 
harmonisés du TEC-CEDEAO 
prévoient six (6) taxes au niveau 
du cordon douanier dont trois (3) 
permanentes et spécifiques au 
TEC et les autres sont des mesures 
d’accompagnement. En effet, les 
taxes permanentes et spécifiques 
sont le droit de douane, la redevance 
statistique et le prélèvement 
communautaire. Le Droit de Douane 
(DD) regroupe cinq catégories :
Catégorie 0 : Biens sociaux essentiels 
(médicaments, livres, etc.) taxés à 
hauteur de 0% ; 
Catégorie 1 : Biens de première 
nécessité, matières premières de 
base, biens d’équipement et les 
intrants spécifiques taxés à hauteur 
de 5% ; 
Catégorie 2 : Intrants et produits 
intermédiaires taxés à hauteur de 
10% ;
Catégorie 3 : Biens de consommation 
finale taxés à hauteur de 20% ;
Catégorie 4 : Biens spécifiques pour 
le développement économique, 
taxés à hauteur de 35%.
Dans le cas des pays de l’UEMOA 
comme de la CEDEAO, le principe 
de base ayant servi à l’élaboration 
du TEC est celui consistant à fixer 
des taux de droit de douane qui 
augmentent en fonction du degré 
d’ouvraison des produits. Le taux le 

plus élevé s’applique aux produits 
finis. Les biens intermédiaires 
sont taxés à des taux moyens et 
les matières premières sont les 
plus faiblement taxées. Outre ce 
principe, les produits essentiels sont 
exonérés ou taxés à un taux faible. 
De même, les biens d’équipement 
sont taxés à un faible taux dans le 
but d’encourager les investisseurs. 
L’objectif de cette structure tarifaire 
est d’encourager l’importation des 
matières premières et de décourager 
les importations des produits 
transformés.
• La Redevance Statistique (RS) est 
de 1% applicable à tous les produits, 
y compris ceux exonérés du droit de 

douane ;
• Le Prélèvement Communautaire 
d’Intégration (PCI) pour lequel 
le taux et les modalités de 
recouvrement sont toujours en cours 
de négociation.
Hormis ces taxes, la session 
extraordinaire du Conseil des 
Ministres de la CEDEAO du 30 
septembre 2013 a prévu la mise en 
place de mesures d’accompagnement 
visant la protection des secteurs 
agricole, manufacturier et 
industriel, susceptibles de faire 
face à une concurrence déloyale 
des importations consécutive à 
l’application du TEC-CEDEAO. 
Il s’agit de la Taxe d’Ajustement 
à l’Importation (TAI) et de la Taxe 
Complément de Protection (TCP). 
La TAI offre aux États membres la 
latitude de s’ajuster progressivement 
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au TEC durant une période de cinq 
(5) ans. La Tcp, quant à elle, vise à 
corriger une éviction des produits 
locaux par des importations, éviction 
tributaire des effets de quantité ou 
de prix sur le marché international.
5- Dans cette intégration 
économique, il y aura forcément 
des pays qui vont gagner et d’autres 
qui vont perdre. De quel côté se 
situera notre pays le Bénin ?
En tenant compte des avantages 
tributaires du TEC-UEMOA, 
on peut dire que le Bénin tirera 
des avantages certains du TEC-
CEDEAO. Mais il y a également 
des revers pour l’économie 
béninoise par rapport à l’économie 

nigériane qui a longtemps adopté 
une politique protectionniste. Voici 
un pays qui était protégé à l’époque 
contre les importations. Ce système 
protectionniste est généralement un 
signal lancé aux producteurs locaux 
pour leur faire comprendre qu’il y a 
une demande à satisfaire. Mais en 
protégeant son marché, le Nigeria 
a structuré et renforcé son tissu 
productif. Donc, le tissu économique 
est aussi renforcé. Cela a alors 
permis l’éclosion des entreprises 
nationales. Ainsi, au moment où le 
Nigeria taxait fort certains produits 
alimentaires, ce n’était pas le cas 
chez nous. Au nom de la sécurité 
alimentaire, on a favorisé les 
importations de certains produits 
qu’on réexportait vers le Nigeria 
à travers des circuits bien connus. 
Bien évidemment, cela a permis 

Le Siège de la CEDEAO à Abuja au Nigéria
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au Bénin d’engranger des recettes 
douanières. Tout cela est beau, mais 
c’est le compte à rebours. 
Si les navires transitaient par le port 
de Cotonou, ce n’est pas uniquement 
à cause du marché béninois, mais la 
destination nigériane est aussi visée. 
Car, s’ils doivent transiter par le port 
de Lagos, les frais douaniers à payer 
étaient exorbitants, ils préfèrent 
contourner et prendre par le port 
de Cotonou où les frais douaniers 
étaient relativement moins chers. 
Mais avec le TEC CEDEAO, qu’un 
importateur transite par le port de 
Cotonou, de Lomé ou de Lagos, 
les frais douaniers sont les mêmes. 
Si tel est le cas, des importateurs 
qui visaient le marché nigérian 
transiteront désormais par le port de 
Lagos. Cela veut dire que certains 
produits qui, naguère, transitaient 
par le port de Cotonou, vont 
directement transiter par le port de 
Lagos avec l’application du TEC 
CEDEAO. Or, s’il y a baisse du 
transit au niveau du port de Cotonou, 
il y aura également baisse au niveau 
des recettes portuaires, donc baisse 
des recettes douanières. Alors que 
ces recettes douanières constituent la 
principale source du financement de 
l’économie béninoise. Ces recettes 
douanières que le Bénin perdra 
seront compensées par quoi ? C’est 
la question à laquelle les Béninois 
doivent répondre.
6- Le Bénin est il suffisamment 
préparé pour cette intégration 
économique ? Que peut-on 
alors faire pour minimiser les 
inconvénients ? 
C’est vrai  que le Bénin a fait 
des efforts pour aborder le 
TEC-CEDEAO, mais dans une 
organisation d’intégration régionale, 
chaque pays cherche à en tirer le 
maximum davantages possibles. Mon 
analyse s’inscrit plutôt dans cette 
dynamique. Elle est donc conforme 
à la genèse de l’idée du libre échange 
dont les repères remontent en 1820 
où, pour la première fois, la Grande 
Bretagne renonçait à la protection 
douanière et confiait aux forces du 
marché la régulation des échanges 
extérieurs. Cette expérience a 
inspiré la France de Napoléon III qui 
s’ouvre au commerce international à 
la faveur du traité franco-britannique 

de 1860. La théorie du libre échange 
(« free trade ») avait alors conquis 
l’Europe et partant, le reste du 
monde. Bien évidemment, l’idée du 
libre-échange avait été prônée en 
Grande Bretagne après que ce pays 
ait acquis une suprématie industrielle 
et financière par rapport aux pays 
voisins européens. L’idéologie du 
libre échange avait juste servi à 
convaincre le reste du monde pour 
lever les barrières et faciliter de 
facto, l’écoulement des produits de 
la Grande Bretagne. Mais lorsque la 
Grande Bretagne avait été confrontée 
à de sérieux concurrents comme 
les Etats-Unis et l’Allemagne, elle 
avait estimé que la concurrence était 
déloyale !
Je crois qu’il y a lieu de saluer 
et d’encourager les initiatives 
du gouvernement dans le sens 
de l’implication de la jeunesse. 
Il faudrait saluer, dans cette 
perspective, la création des Business 
Promotion Center (Bpc). Il y a 
également la création des industries 
agroalimentaires et de transformation 
de jus de fruits qu’il faut applaudir. 
Et là, l’Etat est en train de faire un 
effort admirable et formidable. 
Avec ce partenariat public-privé, le 
Bénin pourrait tout au moins mettre 
à la disposition de la communauté 
un certain nombre de produits 
agroalimentaires. La principale 
problématique est alors qu’est-ce 
que nous, Béninois, pourrons offrir 
à la Communauté ? J’invite chaque 
Béninois à travailler dans ce sens.
7- Que deviendront alors les 
commerçants béninois qui font de 
la réexportation vers le Nigeria ?
De toute évidence, l’activité de 
réexportation ne serait plus aussi 
florissante dès l’adoption du TEC-
CEDEAO. Il y a, ma foi, nécessité 
de trouver un mécanisme de 
reconversion des importateurs, 
comme certains d’entre eux l’ont déjà 
compris en produisant localement 
ce qu’ils importaient naguère. Ma 
vision est qu’une stratégie soit 
mise en place pour encourager ces 
entreprises, qui ont déjà dégagé 
une marge bénéficiaire au niveau 
de la réexportation, à s’installer et 
à produire localement des produits 
alimentaires comme les œufs de 
table, les huiles alimentaires, ... 

Cela a commencé avec les progrès 
remarquables au niveau de la 
pisciculture, des œufs de table, des 
produits avicoles, mais ce n’est pas 
encore suffisant.
8- Que doivent alors faire les 
autorités béninoises pour que le tir 
soit corrigé au fur et à mesure de 
l’application du TEC-CEDEAO ?
Le développement d’une économie 
passe avant tout par la performance 
de son tissu productif. Dans cette 
perspective, je suggère que les 
efforts soient orientés vers le 
renforcement du tissu productif. 
C’est vrai que l’intervention de 
l’État dans la sphère des activités 
productives est une nécessité 
indéniable. Mais cette intervention 
étatique est malheureusement 
limitée car depuis février 1990, à la 
faveur de la Conférence des forces 
vives de la nation, nous avons choisi 
l’option du libéralisme économique. 
Dans cette optique, la dynamique 
des activités économiques doit 
provenir du secteur privé. L’Etat 
est là pour jouer un rôle catalyseur 
en créant les conditions favorables à 
l’éclosion, au développement, voire à 
l’émancipation de l’initiative privée. 
Mon rêve s’inscrit dans la vision de 
la dynamique du gouvernement qui 
a placé le quinquennat 2012-2016 
sous le signe de développement 
de l’entreprise et de l’initiative 
privée. Je rêve de voir une 
multiplicité d’entreprises privées 
que l’État pourrait protéger contre 
la concurrence sauvage et déloyale 
conformément à la thèse de l’industrie 
naissante comme le stipule le corpus 
théorique économique. Car, si les 
entreprises ne se développent pas, il 
sera difficile à l’Etat de percevoir les 
impôts. Il serait également difficile à 
l’économie de générer suffisamment 
d’emplois aux jeunes diplômés… 
Donc, après l’encouragement et 
l’accompagnement des jeunes à 
aller s’installer à leur propre compte 
à travers la création d’entreprises, 
l’autre défi serait de structurer les 
entreprises pour qu’elles ne soient 
pas laminées sur leur propre marché 
domestique et pour qu’elles soient 
également compétitives sur le marché 
de la communauté.

Noukpo HOMÈGNON 
Economiste en service à la Direction 
Générale des Affaires Economiques
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Au moyens de  questions 
suivies de réponses, nous 
parviendrons à cerner 

davantage la notion de patente 
complémentaire déjà consacrée par 
notre outil de travail qu’est le Code 
Général des Impôts (CGI) et par 
la note circulaire n°78/MFE/DC/
SGM/DGID/DLC du 14 juin 2001.
I-Qu’est ce que la patente 
complémentaire ?
Comme l’explique la dénomination, 
la patente complémentaire est une 
patente qui complète la patente 
normale que le contribuable 
assujetti a l’obligation de payer 
habituellement. Cette patente était 
anciennement appelée patente 
spéciale.

II- QUELLES SONT LES 
PERSONNES IMPOSABLES À LA 
PATENTE COMPLÉMENTAIRE ?
Sont imposables à la patente 
complémentaire, les contribuables 
bénéficiaires de marchés ou 

d’adjudications. C’est dire donc 
que la patente complémentaire 
n’est due qu’occasionnellement 
contrairement à  la patente normale 
qui est annuelle.

III- QUEL EN  EST  LE CHAMP 
D’APPLICATION ?  
Suivant les dispositions de 
l’article 1038   du  CGI, la patente 
complémentaire s’applique aux 
contribuables bénéficiaires de 

marché ou d’adjudication d’après 
le montant de l’adjudication ou 
du marché, fût-il à financement 

extérieur. Mais dans certains cas de 
marchés à financement extérieur, 

il faut se référer aux stipulations 
contractuelles. 
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LA PATENTE COMPLEMENTAIRE 
 UNE CONTRIBUTION PRELEVEE AU PROFIT 
DU BUDGET DES COLLECTIVITES LOCALES

Aujourd’hui, nombre de contribuables concernés par ce type d’impôt s’étonnent d’être imposés ou 

confondent la patente habituellement payée et la patente complémentaire. C’est pour éclairer l’opinion 

publique et fixer les uns et les autres sur la conduite à tenir au regard du traitement approprié que 

nous avons jugé opportun d’aborder la question. 

Toutefois, les industriels qui se 
bornent à livrer les produits de leurs 
usines ou de leurs ateliers ne sont 
pas concernés par cette patente.
A ce niveau, il y a lieu de faire 
la nuance entre l’industriel qui 
se borne simplement à livrer les 
produits de son usine et l’industriel 
adjudicataire de marché. Ainsi, la 
patente complémentaire est établie 
sur  la livraison de produits de l’usine 
ou de l’atelier lorsque l’industriel, 
adjudicataire du marché de livraison 
de ses produits, est en même 
temps l’adjudicataire du marché 
d’exécution des travaux. Dans ce 
cas, la patente complémentaire est 
due sur la totalité du montant des 
marchés.

IV- QUELLE EST LA BASE 
D’IMPOSITION ?
La base d’imposition de la patente 
complémentaire est le montant hors 
taxes du marché. 
Par ailleurs, tout avenant portant 

explicitement ou implicitement sur 
le prix initial de l’adjudication ou 
du montant du marché est pris en 
compte.  
  
V- COMMENT SE CALCULE LA 
PATENTE COMPLÉMENTAIRE ?
Au regard des dispositions de 
l’article 998 du CGI, la patente 
complémentaire est composée 
d’un droit fixe (DF) et d’un droit 

proportionnel (DP).

1-Le Droit Fixe (DF)
Le droit fixe comprend un droit 

de base et un droit de centime 
additionnel. Les taux de centime 
additionnel sont fixés chaque année, 

par les communes, par les conseils 
municipaux ou communaux, dans 
les limites prévues par la loi (article 
1038 alinéa 5 du CGI). Ce taux 
varie donc d’une commune à une 
autre. Les centimes additionnels 
actuellement en vigueur sont ceux 
prévus, à titre transitoire pour 

 Travaux de contruction de routes à Cotonou
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l’année 2012, par  l’article 16 de la 
loi de finances pour la gestion 2012. 

Taux applicables aux droits fixes de 

base

2-Le droit de base (DB)
Le droit de base(DB) est déterminé 
par application du taux prévu par 
le CGI à la base d’imposition. Le 
taux de droit de base est de 0,25% 
conformément aux dispositions de 
l’article 1038 du CGI.
Ainsi, DB = 0,25% X Montant du 
marché Hors TVA.

3-Détermination du droit de 
centime additionnel (D.cad) 
Le droit du centime additionnel 
(D.cad) est obtenu par application 
d’un taux au droit de base (DB). 
Ainsi, le droit du centime additionnel 
(D.cad) équivaut à DB x (Taux cad).

4-Détermination du droit fixe (DF)

En se référant à la définition 

succincte du DF ci-dessus libellé, il 

14 Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

est égal au  DB + D.cad.

5-Définition du droit proportionnel 

(DP)
En principe, le DP est assis sur la 
valeur locative (VL). Conformément 
aux dispositions de l’article 1004 du 
CGI, la VL peut être déterminée, soit 
au moyen des baux authentiques, 
soit par comparaison, soit par voie 
d’appréciation. Mais, le dernier 
alinéa du même article fait une 
réserve «…en aucun cas, le droit 
proportionnel ne peut être inférieur 
au tiers du droit fixe. »

Pour de mesures de simplification, 

c’est ce dernier alinéa qui 

appliqué dans le cas de la patente 
complémentaire. En d’autres 
termes, le DP ici, est l’équivalence 
du 1/3 du DF ci-dessus exposé.
A titre illustratif, voici comment la 
patente complémentaire est calculée 
dans la commune de Bohicon sur la 
base d’un montant HT 1. 535. 430. 
000 francs CFA. 

Dans le tableau ci-dessous, la 
patente complémentaire due par 
cette entreprise est liquidée suivant 
les étapes précédemment décrites.  

André C. AGBANOU

TAUX APPLICABLES AUX DROITS FIXES DE BASE
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L’avènement de la TDL a mis 
fin aux prélèvements de fait 
qu’opéraient les communes en 

l’absence de précisions législatives, 
étant donné que l’impôt et la taxe sont 
du ressort de la loi. Ainsi, l’ordonnance 
N°2010-01 du 01 janvier 2010 portant loi 
de finances pour la gestion 2010 a fixé les 
fourchettes des tarifs de la TDL. Il revient 
à chaque Conseil communal d’arrêter 
par délibération les tarifs de la TDL à 
appliquer dans la commune et mettre fin 
aux prélèvements de fait. Ainsi, à la suite 
de la délibération du conseil communal, 
le maire prend un arrêté qu’il soumet à 
l’approbation de l’autorité de tutelle 
qu’est le Préfet du Département. Une 
fois l’arrêté pris et approuvé, les autorités 
communales procèdent à la sensibilisation 
des opérateurs économiques à travers 
tous les moyens de communication de 
masse. Le recouvrement de la TDL est 
assuré par les agents en service au Centre 
des Impôts des Petites Entreprises (CIPE) 
de la commune avec l’appui des agents 
collecteurs de la Mairie qui sont mis à 
la disposition du Centre pour effectuer 
le recouvrement. La TDL est applicable 
aux produits agricoles, forestiers, 
halieutiques, miniers, aux animaux de 
même qu’aux recettes de l’exploitation 
des sites touristiques de la commune.

I- LES PERSONNES ASSUJETTIES 
À LA TDL
Sont assujettis à la Taxe de Développement 
Local :
- les producteurs de coton et de tous autres 
produits agricoles et leurs dérivés ;
- les acheteurs grossistes de noix 
d’anacarde et autres produits oléagineux, 
de produits vivriers, halieutiques, de 
charbon de bois, de volaille, de fruits et 
légumes ;
- les exploitants forestiers ;
- les vendeurs ou courtiers de bétail 
(intermédiaires entre vendeurs et 
acheteurs de bétail) ;
- les éleveurs conduisant les troupeaux en 
transhumance ;
- les exploitants non agréés de produits 
miniers (subsistances de carrière) ;
- les exploitants des parcs nationaux, 
musées et autres sites touristiques.
Les exploitants de produits miniers agréés 
par le Ministère chargé des mines sont 

LA TAXE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (TDL) 
 UN  IMPOT  POUR  ACCROITRE  LES  RECETTES 

DES COLLECTIVITES LOCALES
Pour permettre aux communes de jouir pleinement de l’autonomie financière telle que prévue par les 
différentes lois qui régissent la décentralisation de l’Administration territoriale au Bénin, le produit de 
certains impôts et taxes est affecté au budget des collectivités locales pour assurer le fonctionnement 
de l’administration communale et réaliser des infrastructures de développement à la base. Entre 
autres taxes, nous avons retenu de vous entretenir sur la Taxe de Développement Local (TDL) qui a 
été requalifiée comme un impôt indirect local par la loi de finances pour la gestion 2010. C’est suite à 
cette requalification que le recouvrement effectif de la TDL a commencé dans les communes. 

exonérés de la TDL. Ils sont assujettis 
aux taxes et redevances prévues par la loi 
N°2006-17 du 17 octobre 2006 portant 
code minier et fiscalités minières en 
République du Bénin.

II- TARIF DE LA TDL
Le tarif de la TDL, tel que prévu par les 
dispositions de l’article 1084 quinter-6 
du Code Général des Impôts (CGI), est le 
suivant :
- 1 franc à 2 francs par Kg de riz vendu ; 
- 1 franc à 5 francs par Kg des autres 
céréales, légumineuses, cossettes, gari et 
autres farines, des racines et tubercules, de 
coton, de produits halieutiques vendus ;
- 1 franc à 5 francs par Kg de noix 
d’anacarde et d’autres produits oléagineux 
transportés ;
- 0 franc à 5 francs par Kg des autres 
produits tels que les produits maraîchers, 
les fruits et légumes ;
- 500 francs à 1 000 francs par madrier 
transporté ;
- 500 francs à 2 000 francs par bille 
transportée ;
- 5 francs à 10 francs par perche 
transportée ;
- 1 franc à 2 francs par Kg de produits 
forestiers non ligneux (noix de karité) et 
de charbon de bois transporté ;
- 100 francs à 200 francs par tête de bétail 
en transhumance ou en transit ;
- 25 francs à 500 francs par espèce non 
conventionnelle (lapin, aulacode, etc.) 
vendue ;
- 100 francs à 500 francs par tête de porc 
vendu ;
- 100 francs à 500 francs par tête de petit 
ruminant (cabri, chèvre, mouton, etc…) 
vendu ;

- 500 francs à 1 000 francs par tête de gros 
ruminant (bœuf, chameau, etc…) vendu ;
- 500 francs à 2 000 francs par m3  de 
produits miniers transporté ;
- 5% à 10% des recettes brutes encaissées 
par les exploitants des parcs nationaux, 
musées et autres sites touristiques ;
- 1 franc à 5 francs par jeune plant 
vendu.
Les tarifs ci-dessus indiqués sont fixés 
annuellement dans les fourchettes 
retenues par la loi et sur délibération 
des représentants élus des collectivités 
territoriales. La TDL est perçue une seule 
fois par la commune dans le ressort de 
laquelle est située la matière taxée. Tout 
assujetti qui ne se serait pas acquitté de la 
TDL dans la commune compétente peut 
être appréhendé et imposé par n’importe 
quelle autre commune. Dans ce cas, 
la totalité de la TDL est reversée à la 
commune dans le ressort de laquelle est 
située la matière imposable. Le produit 
des pénalités recouvrées à cet effet, est 
réparti entre la commune dans le ressort 
de laquelle est située la matière taxée, la 
commune ayant appréhendé et imposé le 
fraudeur et le service des impôts de cette 
dernière.
Somme toute, la requalification de la TDL 
en tant qu’un impôt  indirect local a facilité 
son recouvrement. Les assujettis à la TDL 
sont tenus d’incorporer le montant de cette 
taxe à leurs prix et de la collecter sur leurs 
clients. Les autorités communales sont 
invitées à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour un recouvrement 
efficace de la TDL afin d’éviter des pertes 
de recettes substantielles à la commune.

Marius KPASSE

Le marché de bétail de Djeffa
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La coopération allemande apporte un concours de choix à l’amélioration de la gouvernance fiscale en 

République du Bénin. Pour ce faire, la GIZ ne cesse d’appuyer depuis plusieurs années la Direction 

Générale des Impôts (DGI) pour assurer un meilleur rendement des ressources fiscales, notamment au 

profit des communes. L’une des actions phares pouvant induire le résultat escompté est la réalisation 

de l’Evaluation du Gisement Fiscal dans certaines collectivités locales.

Evaluation du Gisement Fiscal (EGF)

LA COOPÉRATION ALLEMANDE APPUI LA 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

CONTEXTE D’INTERVENTION

Au Bénin, le législateur a reconnu 

à la commune la personnalité 

juridique et l’autonomie financière 

à travers la loi n° 98-007 du 15 

janvier 1999 portant régime 

financier des communes. A ce !tre, 

la commune a un budget propre. 

Ainsi, les autorités locales doivent 

s’inves!r dans la mobilisa!on 

des ressources nécessaires au 

financement des charges de la 

commune. Mais, il convient de 

constater que nonobstant les 

mul!ples efforts fournis dans 

ce sens, le recouvrement des 

impôts et des taxes propres aux 

collec!vités locales mérite d’être 

amélioré. Au nombre des difficultés 

rencontrées figure l’inexistence 

d’un instrument adapté perme$ant 

d’iden!fier le poten!el fiscal 

au niveau local. Il s’avère donc 

nécessaire de renforcer les ac!ons 

de mobilisa!on de ressources et de 

bonne gouvernance en vue de la 

mise en œuvre efficace des projets 

et programmes de développement 

iden!fiés par les communes. 

C’est dans ce$e op!que que 

la Direc!on Générale de la 

Décentralisa!on et de la 

Gouvernance Locale, la Direc!on 

Générale des Impôts et le Programme 

d’appui à la Décentralisa!on et au 

Développement des Communes 

(PDDC) ont convenu de procéder 

à la réalisa!on d’un guide, à la 

formalisa!on de la démarche, des 

ou!ls et moyens qui concourent 

à l’évalua!on du gisement fiscal 

(EGF) des communes. L’EGF vise à 

iden!fier et analyser les poten!els 

fiscal et non fiscal de la commune en 

vue de doter celle-ci d’une base de 

données exploitable, lui perme$ant 

une meilleure mobilisa!on de ses 

ressources propres. 

La composante Décentralisa!on 

Fiscale du PDDC, visant 

l’améliora!on des rece$es propres 

des communes, a appuyé la 

réalisa!on de l’EGF dans ses 25 

communes partenaires.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique 

d’élabora!on de l’EGF nécessite 

une étroite collabora!on des 

différents acteurs locaux chargés 

de la mobilisa!on des ressources 

communales. Il s’agit notamment 

des Centres des Impôts des Pe!tes 

Entreprises (CIPE) chargés de la 

levée des impôts locaux, de la 

Mairie et des principaux membres 

du Cadre de Concerta!on pour la 

Mobilisa!on des Ressources au 

niveau communal (CCMR). 

Le CCMR a pour voca!on d’élaborer 

et de convenir des stratégies de 

mobilisa!on des ressources et de 

suivre leur applica!on.

L’élabora!on de l’EGF suit les 

différentes phases de planifica!on 

et d’exploita!on des ou!ls de 

travail mis à disposi!on par le 

PDDC, notamment la méthodologie 

contenue dans le guide pour l’EGF 

des communes. Ce$e méthodologie 

se décline en phases énumérées 

ainsi qu’il suit : 

•La contractualisa!on avec les ac-

teurs locaux pour la réalisa!on du 

processus d’élabora!on de l’EGF et 
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la détermina�on de leurs contribu-

�ons techniques et financières ;

•La valida�on de l’approche et des 

instruments de l’EGF par les acteurs  

concernés, sous l’implica�on ac�ve 

des acteurs des CIPE, ainsi que ceux 

de la société civile ;

•La mobilisa�on et l’encadrement 

des enquêteurs, consultants exter-

nes et des principaux acteurs lo-

caux par le PDDC ;

•La valida�on des résultats des en-

quêtes par les techniciens de la ma-

�ère fiscale au niveau local, appuyés 

par le PDDC et les consultants ;

•La valida�on du rapport défini�f et 

de la banque de données de l’EGF 

par la commune, les services finan-

ciers déconcentrés et le PDDC.

RÉSULTATS ET IMPACTS

Au fil du temps, les communes 

prennent conscience de l’importance 

du respect scrupuleux des textes 

en vigueur et de l’exploita�on 

judicieuse de leur poten�el fiscal. 

Toutes les communes partenaires 

du PDDC se sont familiarisées avec 

l’ou�l et ont véritablement pris en 

main leur EGF.

Tandis que les dix-neuf (19) 

premières communes ayant 

bénéficié de l’EGF ont pu finaliser 

leurs stratégies triennales de 

mobilisa�on des ressources, les six 

(6) communes urbaines (Ouidah, 

Lokossa, Abomey, Bohicon, Savalou, 

Na��ngou) ont vu le processus de 

réalisa�on de l’EGF achever courant 

avril 2014 et se sont dotées de plans 

de mobilisa�on des ressources pour 

l’année 2014. 

En termes de chiffres, entre 2009 et 

2012, l’accroissement moyen des 

rece#es propres des communes 

était de 14,4%. Pour l’année 2013, 

l’accroissement des rece#es 

communales a été globalement 

de 20,24% par rapport à la valeur 

de base de 2009 ; ce qui est en 

dessous des a#entes. Néanmoins, 

on note une augmenta�on 

moyenne con�nue et surtout 

l’émergence d’un certain nombre de 

communes réalisant d’importants 

accroissements de leurs ressources 

propres. 

En effet, on constate des disparités 

entre les rece#es recouvrées d’une 

commune à une autre, voire d’une 

année à une autre. Les analyses pour 

2013 donnent une augmenta�on 

moyenne des rece#es propres 

d’environ 5,10% pour l’ensemble 

des 25 communes partenaires du 

PDDC. Parmi elles, quelques-unes 

ont connu des augmenta�ons 

considérables allant jusqu’à 38% 

tandis que d’autres montrent des 

régressions entre 5% et 15% par 

rapport à l’année 2012 selon les 

bordereaux de développement 

desdites communes. L’approche 

d’appui-conseil de proximité et les 

forma�ons con�nues du PDDC ont 

permis de conscien�ser les acteurs 

communaux sur l’importance 

de la collabora�on à poursuivre 

entre eux et les agents de l’Etat 

des services déconcentrés de 

l’administra�on fiscale dans le cadre 

de l’accroissement des ressources 

communales. 

En fait, toutes les communes 

partenaires du PDDC ont relancé 

leur CCMR et la plupart �ennent 

des réunions regroupant les 

principaux acteurs communaux et 

agents de l’Etat au niveau local. 

Par conséquent, la concerta�on et 

la collabora�on entre les services 

déconcentrés des impôts et les 

communes se sont renforcées 

et dynamisées. Ceci cons�tue 

un facteur déterminant pour 

l’accroissement des rece#es 

propres des communes.

PERSPECTIVES

Afin d’améliorer l’appropria�on et 

l’u�lisa�on effec�ve de l’EGF, le 

PDDC s’engage à accompagner une 

meilleure implica�on des acteurs 

locaux ainsi que l’implémenta�on 

d’un logiciel de ges�on des impôts 

locaux (LOGIL). Les communes 

disposant de l’EGF devront œuvrer 

davantage pour rendre effec�ves et 

efficientes l’u�lisa�on et la maîtrise 

de ce logiciel des�né à faciliter 

le recouvrement et le suivi des 

rece#es communales. L’approche 

appui-conseil, en alternance avec 

des forma�ons con�nues, s’avère 

très efficace et devra con�nuer 

en se focalisant sur les aspects 

suivants:

•Le renforcement de la collabora�on 

entre les acteurs communaux et les 

agents des services déconcentrés des 

impôts en ma�ère d’améliora�on 

des ressources communales 

et d’augmenta�on progressive 

de l’autonomie financière des 

communes;

•L’applica�on effec�ve de l’EGF 

renforcée par des ou�ls informa�sés ;

•L’u�lisa�on conséquente des 

Registres Fonciers Urbains (RFU) 

dans les communes concernées qui 

en sont dotés ;

•L’implémenta�on con�nue des 

démarches et ou�ls d´élabora�on et 

de ges�on des budgets communaux 

sincères et réalistes ;

•La cons�tu�on d’une base de 

données LOGIL à par�r des résultats 

des EGF ;

•Le déploiement du LOGIL dans les 

CIPE compétents au niveau des 25 

communes partenaires du PDDC ;

•La prise en main du LOGIL par les 

acteurs au niveau des CIPE.
Serge JIMAJA & Jacky BARBOZA

PDDC/GIZ
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SANTÉ

Le cancer de l’utérus est le plus courant des cancers de l’appareil reproducteur féminin. C’est le 

quatrième cancer le plus courant chez la femme, derrière le cancer du sein, le cancer des poumons et 

le cancer colorectal. Heureusement, c’est aussi un des cancers qui se soigne le mieux.

Le cancer du col de l’utérus ou le tueur en silence

Les cancers de 
l’utérus regroupent 
schéma�quement deux 

types de cancer: les cancers du col 

de l’utérus et les cancers du corps 
de l’utérus. Ne seront abordés dans 
cet ar�cle que les cancers du col de 

l’utérus.

Causes et facteurs de risques 
Jusqu’à présent, on ne comprend 
pas bien ce qui cause les anomalies 
des cellules et leur proliféra�on 

anarchique. Certains facteurs 
augmentent le risque de cancer du 
col de l’utérus.

VPH : le plus important facteur 
de risque est une infec�on du col 

utérin par le VPH. Une infec�on par 

le VPH est l’une des plus courantes 

infec�ons transmises sexuellement 

(ITS). On es�me que 75 % des 

personnes en âge de procréer 
seront touchées au moins 1 fois 
dans leur vie par une infec�on au 

VPH. Il importe de noter que la 

plupart des femmes a!eintes d’un 
cancer du col utérin ont souffert 
auparavant d’une infec�on par le 
VPH; toutefois, toutes les femmes 
a!eintes d’une affec�on par le 
VPH ne contractent pas ce type de 
cancer.

Ac!vité sexuelle : une vie sexuelle 
précoce (avant 18 ans) a été 
liée à un plus grand risque de 
cancer du col utérin. En outre, 
certains comportements sexuels 
(comme de nombreux partenaires 
sexuels ou un partenaire ayant de 

nombreux partenaires sexuels) 
peuvent accroître la probabilité 
d’une infec�on par le VPH et par 
conséquent, le risque d’un cancer 
du col utérin.
Tabagisme : les personnes qui 
fument courent un plus grand 
risque de cancer du col utérin 
et d’autres cancers. La survenue 
du cancer du col utérin a aussi 
été associée au tabagisme et à 
l’exposi�on à la fumée secondaire 
(la fumée de tabac ambiante). 
En fait, le risque augmente en 
fonc�on de la durée du tabagisme 
et du nombre de cigare!es fumées 
quo�diennement.

Système immunitaire affaibli : notre 
système immunitaire aide notre 
corps à comba!re les infec�ons. 
Par conséquent, les médicaments 
et les affec�ons qui affaiblissent 
le système immunitaire peuvent 
accroître le risque d’infec�ons par 
le VPH et la possibilité d’un cancer 
du col utérin. 

Diéthyls!lbestrol (DES) : le DES 
est une forme d’œstrogène qui a 
été prescrite entre 1940 et 1971 
à des femmes enceintes. Selon 
certaines études, les filles de ces 

femmes courraient un risque accru 
de modifica�ons précancéreuses et 

de carcinome spinocellulaire du col 
utérin.

L’âge : la plupart des cancers du col 
utérin, ont tendance à toucher les 
femmes qui ont moins de 50 ans.

Statut socio-économique : il est 
moins probable que des tests de 
Pap soient effectués régulièrement 

parmi les femmes qui ont un revenu 
rela�vement faible, elles courent 

donc un risque plus élevé de cancer 
du col utérin.

Autres facteurs de risque : d’autres 
facteurs de risque possibles ont été 
associés à un risque accru de cancer 
du col utérin. Il n’existe toutefois pas 
suffisamment de preuves à l’heure 

actuelle pour les tenir comme 
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des facteurs de risque principaux. 
Ces facteurs comprennent l’usage 
prolongé de contracep�fs oraux 

(plus de 10 ans), des antécédents 
familiaux de cancer du col utérin et 
une ITS dans les antécédents.
Symptômes du cancer du col de 

l’utérus 
Ces symptômes ne sont pas 

spécifiques de cancer et peuvent 

être rencontrés dans des pathologies 
bénignes. De fait, leur présence ne 
doit à la fois ni alarmer, ni être prise 
à la légère. La meilleure a"tude est 
toujours une consulta�on avec le 
médecin généraliste. Il s’agit :

• d’un écoulement vaginal séreux 
d’aspect clair ou nauséabond;
• d’une quan�té accrue de pertes 
blanches;
• d’un saignement vaginal anormal 
ou d’un saignotement entre les 
règles.
• de la douleur durant les rapports 
sexuels ou d’un saignement après 
les rapports sexuels
À des stades plus avancés, des 
symptômes peuvent se produire à 
mesure que les tumeurs grossissent 
ou envahissent d’autres  organes :
• une anémie (à l’origine d’un 
manque d’énergie et d’un 
essoufflement);
• de la cons�pa�on;
• une douleur pelvienne ou 
dorsale;
• un essoufflement;

• des fuites d’urine (une 
incon�nence) ou du sang dans 
l’urine (une hématurie);
• une perte de poids;
• une perte de l’appé�t ou 
anorexie;
• du sang dans les selles.
Diagnos�c
Le cancer du col utérin se détecte 
principalement au moyen du test 
de Pap. Il s’u�lise pour me$re en 
évidence un cancer ou des cellules 
précancéreuses pouvant mener à 
un cancer.
À l’heure actuelle, on recommande 
à la popula�on féminine âgée de 

18 ans à 69 ans (ou de moins de 18 
ans ayant une vie sexuelle ac�ve) 
de faire effectuer régulièrement 
des fro"s cervicaux à des fins de 
dépistage. Le test de Pap devrait 
être effectué 1 fois tous les ans ou 1 
fois tous les 3 ans. Les femmes qui 
courent un haut risque de cancer du 
col utérin pourraient avoir besoin de 
tests de dépistage plus fréquents. 
Demandez à votre médecin à quel 
intervalle un fro"s cervical devrait 
avoir lieu dans votre cas.

Traitement et Préven�on

Les op�ons thérapeu�ques 
indiquées dans le cas d’un cancer du 
col utérin comportent la chirurgie, la 
radiothérapie et la chimiothérapie.
Les femmes peuvent réduire au 
minimum leur risque de cancer du 

col utérin en évitant de contracter 
une infec�on par le VPH. Le virus 
est le plus couramment transmis 
par un contact sexuel et au cours 
de rapports sexuels. En vous 
abstenant de toucher les organes 
génitaux d’une personne infectée, 
et en u�lisant un préserva�f, 
vous réduirez le risque d’une 
infec�on par le VPH. Il ne faut 
pas oublier que les préserva�fs 
sont d’une efficacité rela�ve étant 
donné qu’ils ne protègent que la 
par�e du corps qu’ils recouvrent. 
D’autres formes de produits 
contracep�fs féminins comme 
les pilules an�concep�onnelles, 
les diaphragmes et les DIU ne 
protègent pas les femmes contre 
une infec�on par le VPH.
Quand une femme qui a l’habitude 
de fumer renonce au tabac, elle 
diminue son risque de cancer du 
col utérin.
La vaccina�on est une autre 
façon de prévenir le cancer du col 
utérin. Le vaccin est actuellement 
disponible pour la popula�on 
féminine âgée de 9 ans à 26 ans. 
Étant donné que le vaccin est plus 
efficace pour les femmes qui n’ont 
pas encore été exposées au VPH, 
il est préférable que les femmes le 
reçoivent avant qu’elles n’amorcent 
leur vie sexuelle. Mais les femmes 
qui ont déjà une vie sexuelle ac�ve 
peuvent aussi �rer profit des 
bienfaits du vaccin si elles n’ont 
pas encore contracté le VPH. La 
vaccina�on est donnée en 3 doses 
au cours d’une période de 6 mois.
Vous avez lu, n’hésitez pas à relire, 
à diffuser à toutes vos amies et 
surtout n’oubliez pas : le dépistage 
par fro"s reste indispensable pour 
toutes afin de prévenir le cancer du 
col de l’utérus.

Kafilath AGBETI da SILVA
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ADRESSES UTILES

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 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 Bénéfices 
(AIB) de 1% ou 5% ;
-La Retenue à la Source de l’impôt sur les 
bénéfices des prestataires de services non 
domiciliés au Bénin.

Au plus tard le 20 janvier :

•Déclaration et paiement de l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
catégorie  Revenu des Capitaux Mobiliers (ex 
- Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières 
(IRVM)) pour les bénéfices ou autres 
rémunérations distribuées,  de même que 
les lots et primes de remboursement mis en 
paiement au cours du 4ème trimestre 2014 ;

Au plus tard le 31 janvier : 

• Paiement du 1er acompte de la Taxe 

Foncière Unique (TFU), soit 35 % du montant 
de la cote due au titre de l’année 2014 ;
•Paiement du 1er acompte de la Contribution 
Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) ou Non 
Bâties (CFPNB), soit 35% de l’impôt exigible 
au titre de l’année 2014 ;
•Paiement du 1er acompte de la Taxe 
Professionnelle Unique (TPU), soit 50 % de 
la cote due au titre de l’année 2014 ;
•Paiement du 1er acompte de la Contribution 
des patentes, soit 50% de la cote due pour le 
compte de l’année 2014 ;
•Paiement du 1er acompte de la Contribution 
des licences, soit 50% de la cote due au titre 
de l’année 2014.

Au plus tard le 10 février :

-Reversement, par les banquiers et 
établissements de crédit, de l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
catégorie  Revenu des Capitaux Mobiliers (ex 
- Impôt sur le  Revenu des Créances (IRC)) 
retenue 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 provisionnel 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 ;
-La Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) 
pour les véhicules utilisés ou possédés au 
1er janvier 2015.

Au plus tard le 31 Mars :

•Déclaration et paiement de :
- la Taxe Unique sur les Transports Routiers 
(TUTR). Le paiement se fait en une seule 
tranche pour l’impôt annuel;
-La Taxe radiophonique et télévisuelle (TR & TV) ;
-Paiement du 2èmeacompte de la Taxe 
Foncière Unique (TFU), soit 35 % du montant 
de la cote due  au titre de l’année 2014 ;
-Paiement du 2ème acompte de la 
Contribution Foncière des Propriétés Bâties 
(CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), soit 35% de 
l’impôt exigible au titre de l’année 2014.
-Reversement par toutes sociétés, autres que 
les banques et établissements de crédit, de 
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) catégorie  Revenu des Capitaux Mobiliers 
(ex - Impôt sur le  Revenu des Créances 
(IRC)) retenue à la source à l’occasion des 
paiements des intérêts, arrérages et autres 
valeurs au cours de l’année 2014, ou sur 
les intérêts qu’elles reçoivent donnant lieu à 
ouverture du même impôt. 

Lambert G. ABLET

LES ÉCHÉANCES FISCALES DU PREMIER TRIMESTRE DE 
L’ANNÉE 2015  (JANVIER-FÉVRIER-MARS)

Standard DGID :                                                 21 30 57 27 / 21 30 50 42/21 30 35 22
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 Douanes, 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

Lisez et Faites lire 


