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L’Administration fiscale du 
Bénin se trouve aujourd’hui 
à la croisée des chemins. 

Préoccupée par la mobilisation 
optimale des ressources fiscales au 
profit de la Nation, elle s’évertue, 
dans le même temps, à œuvrer 
pour l’éclosion et la pérennisation 
d’un environnement propice au 
développement des affaires. C’est 
ce qui justifie une série de réformes 
entreprises par mon administration 
pour faciliter la création d’entreprises 
et créer des conditions meilleures à 
l’exercice de leurs activités.
J’ai donc l’immense honneur 
d’informer mes concitoyens, en 
particulier,  vous qui êtes les fidèles 
lecteurs du MESSAGER DES 
IMPOTS, que l’interconnexion entre 
le Guichet Unique de Formalisation 
des Entreprises (GUFE) et les Impôts 
permet, dorénavant, de réduire 
davantage la durée de formalisation 
des entreprises.
De même, le paiement des impôts 
par virement bancaire est devenu 
une réalité depuis peu, après avoir 
surmonté, en la matière, les derniers 
obstacles administratifs. 
Par ailleurs, mon administration a 
également mis un point d’honneur 
pour régler la question du statut de 
l’entreprenant, à travers l’institution 
de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS), applicable aux 
micros et petites entreprises en 
même temps qu’elle constitue un 
instrument de choix qui permettra 
d’appréhender,  un tant soit peu, le 
secteur informel.
A ces réformes s’ajoutent, dans un 
proche avenir, la télé-déclaration 
et  le télépaiement des impôts ainsi 
que la généralisation de l’Identifiant 
Fiscal Unique (IFU).
Comme vous le constatez si bien, 
c’est le mieux être du contribuable 
et la satisfaction des usagers qui 
constituent le leitmotiv de la Direction 
Générale des Impôts (DGI) qui, du 
reste, est soutenue instamment par le 
Gouvernement au plus haut niveau. 
Je profite donc de cette tribune pour 
remercier du fond du cœur le Ministre 
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Le Directeur Général des impôts
m.Gilbert tolodji EDA 

de l’Economie, des Finances et des 
Programmes de Dénationalisation 
(MEFPD) et l’ensemble du 
Gouvernement du Docteur Boni 
YAYI, pour cet accompagnement et 
leur sollicitude constante. Je n’oublie 
pas l’ensemble des cadres à divers 
niveaux du Ministère de tutelle et 
au sein de la DGI qui ont travaillé 
sans désemparer pour l’atteinte de 
ces résultats qui méritent d’être 
confortés.
En acceptant de consentir tous ces 
sacrifices pour faciliter l’exercice 
des activités économiques au 
Bénin, l’Administration a bon 
espoir qu’elle aura en face des 
entreprises citoyennes capables de 
saisir la balle au bond pour retourner 
l’ascenseur à l’Etat, en adoptant 
des comportements exemplaires et 
civiques, par l’acquittement diligent 
des obligations fiscales qui leur 
incombent.  
De notre côté, et comme promis 
précédemment, je m’emploierai, 
ensemble avec mes collaborateurs, à 
divers niveaux, à créer les conditions 
propices au bon développement 
de vos affaires  et à assurer la 
consolidation de vos acquis et celle 
de l’Administration.   
Je reste donc optimiste pour un 
lendemain meilleur.
Merci et à très bientôt.

 
 Gilbert t. EDA
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AtELiEr DE toiLEttAGE DU CADrE iNstitUtioNNEL 
DE L’iDENtiFiANt FisCAL UNiQUE (iFU) 

 CE QU’iL FAUt rEtENir.

Dans le souci permanent 
de sécuriser et d’assainir 
le répertoire de ses 

partenaires, la Direction Générale 
des Impôts (DGI) a ouvert plusieurs 
chantiers de réformes au rang 
desquels figurent l’institution et 
l’opérationnalisation de l’Identifiant 
Fiscal Unique (IFU).
Institué par décret n° 2006-201 
du 08 mai 2006, puis repris par 
la loi n°2010-46 du 30 décembre 
2010 portant loi de finances pour 
la gestion 2011, l’Identifiant 
Fiscal  Unique a, après quelques 
années d’expérimentation, montré 
des limites qu’il faut corriger 
pour garantir l’efficacité de son 
opérationnalisation. A cet effet, 
plusieurs ateliers ont été organisés 
et les réflexions ont porté, entre 
autres, sur le diagnostic des maux 
qui entravent la mise en œuvre de 
cet important outil.
Il n’est point nécessaire de dresser ici 
une liste exhaustive des difficultés 
révélées par sa mise en œuvre. 
Toutefois, il importe de relever la 
caducité du décret  n° 2006-201 du 
08 mai 2006 après l’adoption et la 
promulgation de la loi n°2010-46 
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du 30 décembre 2010 portant loi 
de finances pour la gestion 2011 
et créant l’IFU en son article 15. 
Aussi, s’avère-t-il indispensable de 
procéder, d’une part, à la revue et à 
l’actualisation du cadre institutionnel 
de l’IFU et d’autre part, à la mise 
à jour du guide d’immatriculation 
pour repréciser les conditions et les 
modalités d’attribution de l’IFU.
l’atelier initié, à cet effet,  par la 
Direction Générale des Impôts 
(DGI) a reçu l’appui financier de 
l’Unité de Gestion de la Réforme 
du système de gestion des finances 
publiques (UGR) du Ministère de 
l’Economie, des Finances et des 
Programmes de Dénationalisation  
et s’inscrit, à juste titre, dans ce 
cadre.
Tenu du  05 au 07 janvier 2015,  dans 
la salle de conférence de l’hôtel la 
Madeleine de lokossa, cet atelier 
a connu la participation effective 
de plusieurs cadres provenant de 
diverses directions techniques de la 
DGI.
les activités de ce séminaire 
s’articulent autour de deux volets. 
le premier volet présente la synthèse 
de la cérémonie d’ouverture et 
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de l’installation du présidium 
tandis que le second est consacré 
aux travaux de groupe suivis des 
recommandations formulées à 
l’issue des travaux.
Après l’installation des participants, 
la cérémonie officielle d’ouverture 
du séminaire a été marquée par deux 
allocutions. Il s’agit de l’allocution 
de bienvenue de la Directrice de 
l’Information et des Etudes (DIE) 
puis du discours d’ouverture du 
Directeur Général des Impôts 
(DGI).
la DIE a, dans son mot de 
bienvenue, remercié  les invités 
avant d’exprimer sa reconnaissance 
à l’endroit de tous les participants 
qui, nonobstant leurs occupations 
quotidiennes, ont répondu présent, 
témoignant ainsi de l’intérêt 
qu’ils attachent aux activités 
programmées.
 Pour finir, elle a rappelé que 
l’IFU avait déjà fait l’objet de 
plusieurs séminaires assortis de 
recommandations qu’il conviendrait 
de prendre en considération au cours 
de cet atelier.
Saisissant l’occasion de cette tribune, 
le Directeur Général des Impôts a, 
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L’actualisation du cadre institutionnel de l’IFU et la mise à jour du guide d’immatriculation ont fait 
l’objet d’un atelier de réflexion tenu à Lokossa du 05 au 07 janvier 2015. Plusieurs recommandations 
ont sanctionné la fin des travaux.

Direction Générale des Impôts à Cotonou
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au nom de l’ensemble du personnel 
et en son nom personnel, formé les 
meilleurs vœux de la nouvelle année 
2015 à tous les participants avant de 
repréciser le contexte dans lequel 
est organisé l’atelier. Il a ensuite 
exhorté les participants à s’investir 
avec beaucoup d’assiduité et de 
détermination afin que les objectifs 
visés soient atteints. 
Avant de se retirer, le DGI a mis 
un accent particulier sur les deux 
points fondamentaux qui feront 
l’objet des réflexions. Il s’agit, d’une 
part, de la conception du guide 
d’immatriculation et, d’autre part, 
de la rédaction de l’avant-projet du 
décret portant application de la loi 
créant l’IFU ainsi que du projet de 
communication introductive dudit 
décret en Conseil des Ministres.
A la suite de l’allocution du 
DGI, le programme des activités 
initialement prévu a été présenté aux 
participants qui y ont apporté leurs 
observations et amendements. le 
programme amendé a été validé à 
l’unanimité. Il a été ensuite procédé 
à la désignation des membres du 
présidium.
Après avoir rappelé quelques 
règles d’autodiscipline à observer 
par les participants, le Président 
du présidium a, conformément au 
programme validé, ordonné que 
soit donnée lecture des différents 
rapports des ateliers précédemment 
organisés sur l’IFU. 
les débats qui ont suivi la présentation 
de ces différents rapports se sont 
fortement cristallisés autour des 
deux points essentiels que sont la 
dénomination IFU et la limitation 
de l’âge des personnes physiques à 
immatriculer.
le premier point qui a opposé les 
tendances porte sur le maintien ou 
non de la dénomination «Identifiant 
Fiscal Unique», expression  
qui, jusqu’ici, susciterait une 
réticence à l’immatriculation 
du fait du qualificatif « fiscal » 
qu’elle comporte. Des différentes 
interventions, il ressort qu’il n’y 

a aucun inconvénient à maintenir 
cette dénomination dont le 
changement provoquerait un 
recul notoire aux conséquences 
multiples en raison de ce qu’elle a 
été retenue par la loi qui demeure 
jusqu’à présent d’application. 
Mieux, accéder à une telle crainte 
affaiblirait l’obligation de payer les 
impôts qui, du reste, est un devoir 
civique constitutionnellement 
établi, impliquant la notion du 
consentement à l’impôt.
Par ailleurs, les exemples de 
plusieurs autres pays ont été évoqués 
où le caractère fiscal de l’identifiant 
a été mis en exergue. Il en est ainsi 
de la plupart des pays de l’Union 
Européenne, du Niger pour ne citer 
que ces cas. 
Il découle de ce qui précède, qu’en 
l’état actuel de la législation, la 
dénomination IFU est en phase 
avec les objectifs poursuivis par la 
réforme et répond aux exigences 
des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF).
le deuxième point de divergence 
relève de la limitation de 
l’immatriculation aux personnes 
âgées d’au moins dix-huit ans ou 
de son extension à tous les citoyens 
quel que soit leur âge.
De l’analyse des divers argumentaires 
exposés, il paraît opportun de 
limiter l’immatriculation aux 
personnes âgées d’au moins dix-
huit ans et exceptionnellement à 
celles âgées de moins de dix-huit 
ans mais disposant de revenu pour 
ne pas s’écarter de l’objectif de 
sécurisation du répertoire fiscal 
que la DGI s’est assigné. Toutefois, 
cette résolution n’exclut pas que 
la base qui en résulte puisse servir 
à la mise en place d’un répertoire 
national des personnes, institutions 
et associations.
les orientations issues des débats 
ont servi de repères aux travaux 
des deux groupes constitués pour 
réfléchir sur les deux thèmes que 
voici:

    rédaction de l’avant-projet 
du décret portant application 
de la loi créant l’iFU  ainsi que 
du projet de communication 
introductive du décret en conseil 
des ministres ;
 mise à jour du guide 
d’immatriculation à l’Identifiant 
Fiscal Unique (iFU).

A la fin de la présentation en plénière 
des différents travaux de groupes 
et des débats qui s’en sont suivis, 
l’avant- projet de décret ainsi que le 
projet de communication y relatif et 
le projet de guide d’immatriculation 
ont été validés.  
les recommandations qui ont 
sanctionné la fin des travaux se 
présentent ainsi qu’il suit.
• la conception d’une fiche de 
localisation à remplir lors des formalités 
de création des entreprises ;
•  la dynamisation des centres de 
collecte et d’instruction ;
•   la mise à disposition des centres 
de collecte des imprimés en quantité 
suffisante ;
• la réaffirmation de l’ancrage 
institutionnel de l’IFU ; 
•    l’extension du système IFU dans 
les centres d’instruction ;
•    l’apurement de la base de données 
du système IFU ;
•   la refonte du système IFU ;
•  la poursuite des échanges avec 
les partenaires (l’association des 
banques primaires, la SBEE, la 
SONEB, BENIN-Télécom, les 
opérateurs de téléphonie mobile 
GSM, la CNSS…) en vue de la 
réalisation de l’interface nécessaire 
à l’extension de l’IFU.
De la mise en œuvre effective de 
ces recommandations dépendra 
l’opérationnalisation  et la 
généralisation de cet important outil 
qu’est l’Identifiant Fiscal Unique. 
   

     Philippe ACCAlOGOUN
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COMPTABIlITÉ INFORMATISÉE
Zoom sUr LEs  DispositioNs ComptABLEs Et 

FisCALEs

i- LEs FoNDEmENts jUriDi-
QUEs DE LA ComptABiLité iN-
FormAtiséE

A- Dispositions comptables
Précisons d’abord qu’une comptabilité 
informatisée est celle qui est tenue au 
moyen des procédés informatiques.
Au plan comptable, deux dispositions 
retiendront notre attention. Il s’agit des 
articles 22 et 67 de l’Acte Uniforme 
de l’OHADA du 22 mars 2000 portant 
organisation et harmonisation des 
comptabilités des entreprises.
l’article 22 dispose, en substance, que 
lorsque la comptabilité repose sur un 
traitement informatique, l’organisation 
comptable doit recourir à des procédures 
qui permettent de satisfaire aux 
exigences de régularité et de sécurité 
requises. Cela suppose  que :

1. toutes les opérations  enregistrées 
doivent comprendre toutes les indications 
nécessaires (date, origines…);
2. les enregistrements sont rendus 
définitifs par une procédure de validation 
mise en œuvre au terme de chaque 

période qui ne peut excéder le mois ;
3. la saisie des opérations écarte toute 
possibilité d’insertion d’intercalaire ou 
d’addition ultérieure d’où la clôture 
périodique (chaque trois mois) ;
4. les enregistrements comptables 
d’une période clôturée soient classés 
dans l’ordre chronologique de la date 
de valeur comptable des opérations 
auxquelles ils se rapportent; 
5. les données enregistrées offrent des 
conditions de garantie et de conservation 
dans le temps;
6. l’organisation comptable garantisse 
toutes les possibilités d’un contrôle 
éventuel en permettant la restitution du 
chemin de révision ;
7. les états périodiques fournis par le 
système de traitement soient appuyés 
d’une pièce justificative. 
l’article 67, quant à elle, dispose que : 
« Dans les entreprises qui ont recours 
à la technique de l’informatique 
pour la tenue de leur comptabilité, 
des documents informatiques écrits 
peuvent tenir lieu de journal et de livre 
d’inventaire ; dans ce cas, ils doivent 
être identifiés, numérotés et datés, dès 

leur établissement, par des moyens 
légaux offrant toute garantie de respect 
de la chronologie des opérations, de 
l’irréversibilité et de la durabilité des 
enregistrements comptables. »

B- Les dispositions fiscales
Avant  l’exercice 2008, aucune  
disposition du Code Général des Impôts 
(CGI) ne régissait la comptabilité 
informatisée. Ce n’est qu’en 2008 qu’il 
y a une ébauche de la question avec 
l’évolution des articles 17 et 36 d’alors. 
Avec la réforme fiscale intervenue en 
2011, l’article 17 a changé de contenu. 
l’article 1085 ter-1 a été créé pour tenir 
compte de la procédure de contrôle 
fiscal en environnement informatisé. 
Ainsi, l’article 36 du CGI dispose:   « 
……lorsque la comptabilité est 
informatisée, le déclarant est tenu de 
mettre en place des procédures qui 
permettent de satisfaire aux exigences 
de régularité, de sécurité, de permanence 
et de contrôle requises. Ces procédures 
doivent respecter rigoureusement les 
sept (7) principes fixés à l’article 22 
de l’acte uniforme de l’OHADA du 
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Face à l’environnement de compétition à l’échelle mondiale ou locale impliquant inévitablement 
une réduction des coûts de fonctionnement, chaque chef d’entreprise est contraint de rationaliser le 
processus de gestion de l’information comptable, commerciale et financière en s’appuyant notamment 
sur le développement des outils informatiques. L’Administration fiscale béninoise n’est pas restée en 
marge de ce passage du tout papier aux toutes informatiques. Quelles sont alors les dispositions en la 
matière ?
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22 mars 2000 portant organisation et 
harmonisation des comptabilités des 
entreprises.
 le déclarant est tenu : 
• à toute réquisition de l’inspecteur de 
mettre à sa disposition, les sources du 
logiciel utilisé ; 
• d’arrêter au plus tard à la fin du mois 
suivant, les opérations du mois précédent ; 
• de transcrire les totaux et soldes 
mensuels des livres obligatoires 
informatisés tirés sur support dans les 
livres côtés, visés et paraphés par le 
président du tribunal d’instance ou le 
juge compétent… » 
Il est à remarquer que l’article 36 du 
CGI s’accorde, en grande partie, avec 
l’article 22 de l’AU de l’OHADA 
portant organisation et harmonisation 
des comptabilités des entreprises mais, 
manque de préciser le type d’arrêté dont 
il s’agit. 
En effet, l’arrêté des comptes intervient 
quatre mois après la clôture des comptes 
prévue au  31décembre et permet de 
prendre en compte certains évènements 
postérieurs à la clôture. Il ne peut donc 
intervenir en cours d’année. l’article 36 
du CGI évoque, en réalité, la validation 
informatique  conformément au point 2 
de l’article 22 de l’AU de l’OHADA cité 
ci-dessus. 
En dehors de cette précision, il serait 
aussi important de faire remarquer que 
la transcription des totaux et soldes 
mensuels tirés dans les livres cotés et 
paraphés est une option du législateur 
qui ne remet pas en cause les dispositions 
de l’article 67 et du point 7 de l’AU 
de l’OHADA portant organisation et 
harmonisation des comptabilités des 
entreprises. 
Pour ce qui concerne l’article 1085 
ter-1, il dispose  que:  « lorsque la 
comptabilité est tenue au moyen de 
systèmes informatisés, le contrôle 
porte sur l’ensemble des informations, 
données et traitements informatiques qui 
concourent directement ou indirectement 
à la formation des résultats comptables ou 
fiscaux et à l’élaboration des déclarations 
rendues obligatoires par le présent Code 
ainsi que sur la documentation relative 
aux analyses, à la programmation et à 
l’exécution des traitements…. ». 
le contrôle porte donc sur un périmètre 
déterminé qui est un ensemble constitué 
de données et traitements, des systèmes 
informatisé (systèmes de gestion des 
recettes ou des ventes, les caisses 
enregistreuses dotées de procédés de 
mémorisation et de calcul), de divers 
systèmes informatisés relatifs au 
domaine de gestion (production, achats, 
stocks, personnel…), dès lors que  leurs 

informations permettent d’élaborer ou de 
justifier indirectement tout ou partie des 
écritures comptables ou des déclarations 
soumises à contrôle. 

ii- LEs DispositioNs LéGALEs 
à L’éprEUvE DEs FAits

A- Constats faits sur le terrain
l’administration des impôts, dans le 
cadre de la réalisation de sa mission de 
contrôle, se retrouve souvent en face 
de certaines pratiques qui s’énoncent 
comme suit :
1- l’informatisation paraît difficilement 
compatible avec les formalités de cotation 
et de paraphe des livres comptables. 
Sous prétexte que la comptabilité  est 
informatisée, les contribuables ne se 
préoccupent plus de disposer des livres 
cotés et paraphés ou même s’ils l’ont, 
la transcription des données n’est pas 
faite.
Dans certains cas, ces livres cotés et 
paraphés ne sont servis qu’une fois l’an, 
après approbation  des comptes annuels 
par l’Assemblée Générale, et au pire, à 
la veille d’un contrôle fiscal.
2- les livres journaux auxiliaires 
(informatisés) qui, à l’origine, étaient 
des documents qui comportaient les 
enregistrements de toutes les opérations 
comptables, ne comportent aujourd’hui 
que les récapitulatifs mensuels 
desdites opérations (chiffre d’affaires 
globalement saisi seulement à la fin du 
mois, diverses factures globalement 
enregistrées…). 
3- le traitement informatique de la 
comptabilité permet à tout moment et 
dans un délai très court, de modifier, 
supprimer, créer, sélectionner, ou 
reconstituer, un volume très important 
d’informations, voire l’intégralité d’une 
comptabilité au mépris de l’obligation de 
validation et de clôture informatiques.  
4- les logiciels comptables privilégient 
souvent la facilité et la souplesse 
d’utilisation au détriment du respect 
des principes de chronologie et 
d’irréversibilité des enregistrements 
comptables.
5- les traitements informatiques de 
validation et de clôture informatique 
sont effectués une seule fois par an, ce 
qui laisse à l’utilisateur la possibilité de 
remettre en cause l’ordre chronologique 
des écritures, voire de passer des 
écritures, après la clôture légale (31 
décembre) de l’exercice.
Malgré ces constats, l’inspecteur 
d’assiette ou le vérificateur doit 
rechercher la régularité, la sincérité et 
la valeur probante de la comptabilité 

informatisée.
B-Caractère régulier, sincère et 
probant de la comptabilité
le caractère régulier, sincère et probant 
d’une comptabilité informatisée découle 
des dispositions comptables et fiscales. Il 
se réalise à travers les exigences ci-après : 
- les livres comptables
les obligations comptables et fiscales 
des entreprises imposent de tenir un 
livre-journal, un grand-livre, un livre 
d’inventaire et un livre de paie, le tout 
coté et paraphé. les totaux et soldes 
mensuels doivent y être transcrits et non 
collés.
- la documentation comptable
Une documentation décrivant les 
procédures et l’organisation comptables 
doit être établie en vue de permettre la 
compréhension et le contrôle du système 
de traitement. Cette documentation est 
conservée aussi longtemps qu’est exigée 
la présentation des documents comptables 
auxquels elle se rapporte (article 1096-1 
du CGI).
- les pièces justificatives
Tout enregistrement comptable doit 
préciser l’origine, le contenu et 
l’imputation de chaque donnée ainsi que 
les références de la pièce justificative qui 
l’appuie.
- les écritures comptables informatisées
*Caractère intangible ou irréversible des 
écritures
les écritures comptables doivent faire 
l’objet de validation qui interdit toute 
modification ou suppression. 
*Procédure de clôture périodique des 
enregistrements chronologiques
Elle doit être faite trimestriellement et est 
destinée à figer la chronologie et à garantir 
l’intangibilité des enregistrements.
la réouverture d’un exercice clôturé à des 
fins de modification ou de suppression 
des écritures comptables est interdite.
*Principe de la permanence du chemin 
de révision
les comptabilités informatisées doivent 
permettre de reconstituer, à partir des 
pièces justificatives appuyant les données 
entrées, les éléments des comptes, états et 
renseignements, soumis à la vérification, 
ou, à partir de ces comptes, états et 
renseignements, de retrouver ces données 
et les pièces justificatives.
En somme, la comptabilité informatisée 
est régie par des dispositions légales 
qu’il est important de respecter. le non-
respect de ces dispositions expose les 
contrevenants à la rigueur de la loi. 
A bon entendeur …

Josué  ATTERE
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Pour renforcer les ressources fiscales 
de l’Etat et des collectivités locales, 
les questions de transactions sur les 
propriétés foncières, de lotissement, 
de titres fonciers, de généralisation 
du registre foncier urbain (RFU), 
de sécurisation et d’actualisation de 
l’information foncière doivent être 
une préoccupation pour nous tous. 
Il va falloir investir davantage de 
ressources humaines, matérielles, 
organisationnelles et financières 
dans la résolution des problèmes 
fonciers au Bénin. C’est une question 
d’urgence parce que plus le temps 
passe, plus la situation se complique 
et les coûts de réalisation deviennent 
prohibitifs. 
Pour l’Administration fiscale, le 
RFU est, par exemple, un important 
outil de maîtrise du gisement fiscal, 
d’amélioration des ressources et 
de renforcement des capacités 
des services. En effet, un bon 
fonctionnement de la fiscalité 
repose sur une identification et une 
localisation aussi parfaite que possible 
des contribuables. la généralisation 
d’un système adéquat d’identification 
et donc d’une imposition adaptée au 
foncier  est fortement souhaitée pour 
supprimer les inégalités d’imposition 
entre les communes. Encore faudrait-
il que les insuffisances mises en 
exergue au niveau du  système 
d’adressage actuel qu’est le RFU 
soient au plus vite corrigées.
Réussissons la localisation des 
propriétés foncières,  et nous 
réussirons certainement celle des 
activités. les conséquences en termes 
d’augmentation de recettes fiscales 
seront sans doute profitables aux 
budgets locaux et au budget national.
Alors, il va sans dire que l’état du 
patrimoine foncier d’une commune 
est le reflet des ressources fiscales 
locales et nationales qui y sont 
collectées.

Innocent AKPAKI
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UNE BoNNE poLitiQUE FoNCièrE Est LE GAGE 
DE L’optimisAtioN DEs rEssoUrCEs FisCALEs
En pleine décentralisation du pouvoir de l’Etat en Afrique, la question de la mobilisation des ressources pour 
financer les dépenses publiques est une préoccupation fondamentale. Quels leviers faut-il manœuvrer pour y 
parvenir ?  Dans les pays aux ressources naturelles limitées,  toute tentative de réponse à cette question mène 
inexorablement  vers la fiscalité en général. Cependant, il est un domaine qui pourrait servir de tremplin pour 
réussir, dans le contexte de nos pays, une mobilisation plus accrue des ressources fiscales : la fiscalité foncière.  

Définition de la fiscalité foncière

la notion de la fiscalité foncière 
renvoie à celle de l’imposition des 
propriétés foncières et des revenus 
fonciers. Elle peut être aussi comprise 
comme le domaine de l’Etat qui 
consiste à lever l’impôt et les taxes 
auprès des contribuables propriétaires 
de terrains bâtis ou non-bâtis, ainsi 
que sur les revenus engendrés par 
l’activité économique réalisée sur 
cette matière.   

Présentation de la fiscalité foncière 
béninoise
Quels que soient les budgets qu’ils 
financent, les impôts fonciers sont 
en général des impôts directs. Il n’y 
a pas à proprement parler d’impôts 
indirects fonciers sauf la TVA 
immobilière. les impôts fonciers 
financent soit le budget de l’Etat 
(impôts d’Etat), soit le budget de la 
collectivité locale (impôts locaux), 
soit les deux simultanément (impôts 
synthétiques).
Au Bénin comme partout, les activités 
économiques sont toujours localisées 
ou rattachées à une propriété foncière. 
la réussite d’une telle localisation 
ou identification peut générer les 
impositions ci-après :

    • Pour les communes
- la Contribution Foncière des 
Propriétés Bâties (CFPB) ;
- la Contribution Foncière des 
Propriétés Non Bâties (CFPNB) ;
-    la Patente ;
-    la licence ;
-   la Taxe Foncière Unique Budget 
local (TFU /Bl) ;
-  la Taxe Professionnelle Unique 
(TPU) ou la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS) ;
- la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
(TEO) ;

   • Pour l’Etat
- la retenue à la source sur les 

revenus fonciers (Article 183 du CGI 
modifié par la lF 2012) égale à 10% 
du montant des loyers à prélever par 
les locataires autres que les personnes 
physiques ;
- le micro foncier qui revient à 
l’imposition du contribuable ne 
disposant que de revenu foncier 
inférieur ou égal à trois millions (3 000 
000) de francs CFA conformément 
aux dispositions de l’article 143 bis 
du CGI ; 
- les droits d’enregistrement dont 
l’Etat est sérieusement lésé au cours 
de diverses transactions immobilières 
en zones loties ou non loties non 
connues de l’administration fiscale ;
- l’IRPP ;
- l’Impôt sur les Sociétés ;
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
immobilière au taux de 18% ;
- et tous les autres impôts d’Etat.

Par ailleurs, il a été observé que 
les communes où le patrimoine 
foncier semble être maîtrisé au 
Bénin (lotissement, application du 
RFU) connaissent l’installation des 
populations et le développement 
des activités économiques du fait 
du lotissement d’une part, et un 
accroissement des recettes fiscales 
locales et nationales, d’autre part. 
Au regard de ce qui précède, et 
compte tenu des faiblesses béninoises 
en matière foncière, il est opportun 
de penser aux éléments de réponse à 
apporter aux problèmes qui minent la 
fiscalité foncière et par ricochet, les 
finances locales et nationales.

STRATEGIE DE lA MOBIlISATION 
OPTIMAlE DES RESSOURCES

Sans risque de nous tromper, il 
apparaît que la maîtrise du foncier et 
de la fiscalité foncière est un préalable 
à la maitrise de tous les autres impôts. 
Au commencement étaient la terre et 
les impôts fonciers, pourrait-on dire 
…



et le secteur privé, un système fort 
simple est mis en place. 
le contribuable s’adresse, dans un 
premier temps, au guichet de sa 
banque, où il va remplir une fiche 
et ordonner le virement. Une copie 
de l’ordre de virement comportant 
le visa de la banque, accompagnée 
du récépissé de virement , devront 
ensuite être joints à la déclaration 
fiscale et déposés à l’échéance aux 
guichets du service des Impôts 
compétents. le Receveur, après 
avoir vérifié l’exécution de l’ordre 
de virement, rend disponible la 
quittance de paiement dans les 24 
heures à un guichet particulier créé 
à cet effet. 
Il est important de souligner que 
les ordres de virement sont reçus 
par les banques aux jours et heures 
ouvrables jusqu’à 16 heures. Dans 
le cas où le contribuable n’a pu se 
rendre à la banque avant cette heure, 
il pourra procéder directement au 
paiement de ses impôts à la Recette 
des Impôts avant la fermeture des 
caisses. 

Le paiement des impôts 
et taxes était effectué 
exclusivement aux guichets  

des services de la Direction Générale 
des Impôts à travers deux modes 
de paiement, à savoir, le paiement 
en numéraire et le chèque certifié. 
Pour mettre fin à l’encombrement 
des guichets et éviter aux usagers 
les risques liés au  maniement 
des numéraires, le  paiement des 
impôts, droits et taxes pourront 
désormais se faire directement dans 
les guichets de toutes les banques. 
En attendant de le généraliser à 
tous les contribuables,  le paiement 
par virement bancaire est possible 
pour les grandes entreprises qui 
souscrivent leurs déclarations au 
niveau des guichets de la Recette 
Principale des Impôts de la 
Direction des Grandes Entreprises. 

Comment ça fonctionne ? 

Suite à de larges concertations 
avec l’Association Professionnelle 
des Banques et Établissements 
Financiers (APBEF), la BCEAO 

AMÉlIORATION DU ClIMAT DES AFFAIRES 
LE pAiEmENt DEs impôts pAr virEmENt

 BANCAirE DEviENt UNE réALité  
Il est désormais possible de payer ses impôts par virements bancaires. Cette importante réforme qui vise 
à améliorer le climat des affaires vient d’être mise en œuvre par la Direction Générale des Impôts.  
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Quels sont les avantages du 
paiement des impôts par virement 
bancaire ? 

le virement bancaire est 
aujourd’hui un des moyens de 
paiement à distance les plus 
pratiques. Il est particulièrement 
utile dans le paiement de grosses 
sommes. Facile à mettre en 
place, il permet aussi de donner 
une autorisation permanente à sa 
banque pour éviter les retards de 
paiements et les oublis.  En outre, 
pour le virement, à l’opposé de la 
certification des chèques,  les frais 
bancaires sont moins importants. 
A tout cela, il faut ajouter le gain 
en temps souvent passé à la banque 
pour la certification de chèque,  le 
retrait de numéraires, ou dans les 
rangs à la RPI/DGE pour remplir 
son obligation de paiement. 

Nicolas YENOUSSI 

Guichets de la Recette Principale des Impôts de la Direction des grandes entreprises



La subvention peut-être 
perçue comme un secours 
financier attribué par une 

collectivité publique, de façon 
unilatérale et sans contrepartie, en 
vue du financement d’une œuvre 
d’intérêt général. Elle est un don 
ou une assistance et n’est donc pas 
remboursable. En tant que telle, 
elle diffère du prêt, de l’avance ou 
d’un apport en capital. 
le bénéficiaire de la subvention 
peut être de droit public ou de 
droit privé, une entreprise, une 
association, une personne physique 
ou morale, etc. la subvention peut 
porter sur un projet, sur un type de 
bien, ou sur une situation.

typoLoGiE DEs sUBvENtioNs

Trois catégories de subvention 

l’IMPOSITION DES SUBVENTIONS 
 QUELLEs EN soNt LEs rèGLEs ?  

Produit exceptionnel, une subvention est une aide publique ou privée, nationale ou internationale, 
accordée à une entreprise pour lui permettre de couvrir tout ou partie de ses dépenses d’investissement 
et/ou de fonctionnement. 
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peuvent être allouées aux entreprises 
par l’Etat, les collectivités locales, 
les organismes publics, les 
organismes internationaux ou par 
toutes autres structures. Il s’agit 
des subventions d’exploitation, 
des subventions d’équilibre et des 
subventions d’investissement ou 
d’équipement. 

– Les subventions d’exploitation

Elles représentent des aides 
financières accordées par l’Etat, les 
collectivités publiques ou toutes 
autres structures pour faire face à 
certaines charges d’exploitation ou 
pour compenser l’insuffisance de 
certains produits d’exploitation ou 
pour maintenir le prix de vente d’un 
produit à un niveau inférieur à son 
prix de revient. les subventions 

d’exploitation permettent de 
compenser en principe le manque 
à gagner résultant d’une contrainte 
imposée par la puissance publique. 
Elles peuvent prendre la forme de 
primes d’embauche, de primes de 
création d’emplois, des abandons 
de créances à caractère commercial 
en faveur de l’entreprise, etc.
Sur le plan fiscal, la subvention 
d’exploitation doit être rattachée 
à l’exercice d’octroi. En d’autres 
termes, elle constitue un produit 
imposable de l’exercice au cours 
duquel elle a été acquise. En vertu 
des dispositions de l’article 219 du 
CGI, les subventions d’exploitation 
sont soumises à la TVA et doivent 
figurer au numérateur du prorata 
de déduction, en ce qui concerne 
les assujettis-redevables partiels.  
Enfin, la subvention d’exploitation 
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est réputée TTC, dès lors qu’elle 
compense une activité taxable.
En matière de droits 
d’enregistrement, l’article 612 
du CGI a prévu une taxation, 
au taux réduit de 2%, des actes 
constatant les dons et legs faits 
aux associations d’enseignement 
reconnues d’utilité publique, et 
aux sociétés d’éducation populaire 
reconnues d’utilité publique, 
subventionnées par l’Etat ou par 
une collectivité locale . 

– Les subventions d’équilibre

les subventions d’équilibre sont 
des subventions accordées à 
l’entreprise par l’Etat ou l’un de ses 
démembrements pour compenser 
tout ou partie de la perte globale 
qu’elle aurait enregistrée si cette 
subvention ne lui avait pas été 
accordée. Elles sont souvent versées 
aux entreprises publiques affectées 
par des conditions d’exploitation 
déficitaires. Elles se distinguent des 
subventions d’exploitation parce 
qu’elles ne sont pas directement 
liées à une insuffisance des prix de 
vente imposés.
Tout comme la subvention 
d’exploitation, la subvention 
d’équilibre constitue aussi un 
produit imposable de l’exercice au 
cours duquel elle a été acquise. 
Une subvention qui ne constitue 
ni la contrepartie d’une opération 
imposable ni un complément de 
prix n’est jamais imposable à la 
TVA. Tel est le cas des subventions 
de fonctionnement destinées à 
couvrir exclusivement une partie 
des frais d’exploitation. De 
même, les subventions d’équilibre 
versées pour combler un déficit 
ne constituent pas un complément 
de prix. Elles ne sont donc pas 
soumises à la TVA.

– Les subventions 
d’investissement ou d’équipement

Bien qu’étant classées dans 
la même catégorie, il existe 
une nuance entre subvention 
d’investissement et subvention 
d’équipement. la subvention 
d’équipement est celle dont le but 
est l’acquisition ou la production 
de biens immobilisés. Par contre, 
la subvention d’investissement est 
celle dont l’objectif est de financer 
des activités à long terme.
Au plan comptable, deux 
possibilités s’offrent à l’entreprise 
qui bénéficie d’une subvention 
d’investissement :
Première possibilité : enregistrer 
immédiatement le montant 
de la subvention en produits 
exceptionnels
Deuxième possibilité : enregistrer 
le montant de la subvention dans 
le compte des capitaux propres  
et procéder à son échelonnement. 
Dans ces conditions, deux cas 
possibles peuvent se présenter 
selon que le bien soit amortissable 
ou non :

- subvention pour un bien non 
amortissable

l’étalement se fera en fonction de 
la clause indiquant la durée suivant 
laquelle le bien ne peut être vendu 
(clause d’inaliénabilité). En d’autres 
termes, la subvention qui a servi à 
financer un bien non amortissable 
est rapportée au résultat par 
fractions égales calculées sur la 
durée d’inaliénabilité du bien. 
En cas d’absence d’une telle clause, 
l’étalement de la subvention est fait 
sur une durée de dix (10) ans (soit 
1/10e de la subvention par année) 
à compter de l’exercice suivant 
celui au cours duquel elle a été 
attribuée.

- subvention d’un bien amortissable

   • Si la subvention finance 
entièrement le bien acquis, 
l’étalement suit le rythme 
d’amortissement dudit bien.
   • Si la subvention couvre 
partiellement le prix d’acquisition 
du bien, la fraction de celle-ci 
rapportée aux produits de chaque 
exercice est déterminée par 
application du taux d’amortissement 
du bien au  montant total de la 
subvention utilisée.
Dans le cas d’une cession du 
bien subventionné, le solde de la 
subvention est immédiatement 
rapporté au résultat de l’exercice au 
cours duquel la cession a été opérée. 
Ce solde représente la fraction de 
la subvention non encore rapportée 
aux résultats et déduite de la valeur 
comptable nette du bien pour la 
détermination de la plus-value ou 
de la moins-value. Cette fraction 
de la subvention peut bénéficier 
des dispositions de la plus-value 
à réinvestir sous conditions de 
réemploi, conformément aux 
dispositions de l’article 23 du Code 
Général des Impôts. 
Au sens des articles 219 et 
228 du CGI, la subvention 
d’investissement n’est pas soumise 
à la TVA. De même, elle n’est 
pas aussi prise en compte pour le 
calcul du prorata de déduction, 
puisqu’elle n’est pas constitutive 
du chiffre d’affaires. Cependant, la 
TVA afférente aux investissements 
financés en totalité ou en partie par 
des subventions d’investissement 
est déductible dans les conditions 
de droit commun.  
 

Hilaire HOUNSA 
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lES FONDEMENTS ET l’ÉVOlUTION DE l’IMPôT DANS lE TEMPS 
poUrQUoi  DEvoNs-NoUs pAyEr Nos impôts ?
Il n’est pas rare d’entendre nos concitoyens protester contre le paiement des impôts.  D’autres 
se rebellent contre les agents de l’administration fiscale chargés par la communauté d’assurer le 
recouvrement des ressources au profit  de l’Etat. Et pourtant, payer ses impôts est bien un honorable 
devoir pour le citoyen depuis la nuit des temps. 

L’impôt : DéFiNitioN Et 
FoNDEmENt jUriDiQUE

Selon Gaston JEZE, « l’Etat a 
des dépenses, il faut les couvrir ». 
Cette assertion met en exergue 
l’impératif qu’a l’Etat de trouver 
les ressources nécessaires à la 
couverture des charges publiques 
générées par les actions qui 
relèvent de sa responsabilité qui 
sont, entre autres,  la construction 
des routes et des hôpitaux, la 
sécurité des personnes et de leurs 
biens, le paiement des salaires aux 
fonctionnaires, l’attribution des 
bourses et secours aux étudiants, 
etc.
Face à un tel impératif, les Etats en 
général, et particulièrement ceux 
qui ne disposent pas de richesses 
naturelles suffisantes, recourent 
à des prélèvements obligatoires 
opérés, sur la richesse des citoyens, 
appelés impôts.
En effet, l’impôt est défini, par sa 
technique, comme un prélèvement 
pécuniaire effectué d’autorité 
et à titre définitif, suivant les 

règles légales et sans contrepartie 
directe, en vue de la couverture 
des charges publiques et à des 
fins d’intervention de la puissance 
publique dans les domaines 
économique et social.
Ainsi, le paiement de l’impôt est 
un devoir pour chaque citoyen. Le 
caractère obligatoire de l’impôt  
tient sa source de la loi.  il n’y a 
pas d’impôt sans loi dit-on. 

Au Bénin, c’est la loi n° 90-32 
du 11 décembre 1990 portant 
Constitution de la République du 
Bénin qui consacre, en son article 
33, l’obligation de paiement de 
l’impôt en ces termes : « tous 
les citoyens de la République du 
Bénin ont le devoir de travailler 
pour le bien commun, de remplir 
toutes obligations civiques et 
professionnelles, de s’acquitter 
de leurs contributions fiscales ».
l’impôt apparaît donc, par sa 
finalité, comme un mode de 
répartition des charges publiques 
entre les membres d’une 
collectivité. Rappelons que le 

caractère légal de l’impôt traduit 
de nos jours l’intervention des 
représentants du Peuple, c’est-à-
dire le Parlement, dans le processus 
d’institution de tout impôt. Mais 
cela n’a pas toujours été ainsi dans 
le temps car l’impôt est une notion 
en pleine évolution.

L’impôt, UNE NotioN 
évoLUtivE

Dans l’antiquité, l’impôt était 
considéré comme le fait de prince, 
le fruit de la volonté exclusive du 
monarque absolu. Pour l’individu, 
l’impôt apparaissait comme une 
loi étrangère qui s’applique à lui 
d’une façon implacable.
A partir du 16ème siècle et surtout 
du 18ème siècle, après de hautes 
luttes, l’impôt a cessé d’être 
exclusivement le fruit de la volonté 
du monarque pour devenir peu à 
peu une contribution volontaire 
ayant pour caractéristique 
essentielle d’être consenti par 
l’individu. la doctrine économique 
du 18ème  siècle considère en effet 
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l’impôt comme la couverture d’un 
ensemble de services rendus par 
l’Etat ou d’un ensemble de risques 
couverts par l’Etat.
A partir des 19ème et 20ème 
siècles, apparaissent les caractères 
obligatoire et inconditionnel de 
l’impôt déterminés par la notion 
de faculté contributive. On note de 
plus en plus l’intervention de l’Etat 
dans les domaines économique et 
social. Si, pendant longtemps, la 
couverture des charges publiques 
était la seule préoccupation 
de l’Etat, cette conception est 
dépassée de nos jours puisque, 
l’intervention de l’Etat moderne 
ne se limite plus aux activités 
régaliennes, elle est étendue à 
l’économie et au social.
les sollicitations devenant de 
plus en plus nombreuses, il va de 
soi que les besoins en ressources 
soient plus importants et que les 
formes de prélèvement soient 
diversifiées.
Il est évident aujourd’hui que 
les impôts existent quasiment 
partout. Ils sont de tous les temps 
et de tous les lieux. Il est donc 
inutile d’épiloguer sur l’existence 
d’une société qui n’aurait pas 
d’impôts.  Payer ses impôts est 
une obligation. Comme l’écrivait 
Maurice COZIAN dans son livre, 
Précis de Fiscalité des Entreprises, 
« Nul citoyen n’est dispensé 
de l’honorable obligation 
de contribuer aux charges 
publiques », proclamait  l’article 
101 de la constitution française 
de 1793. C’est dire que les impôts 
font partie, depuis de longues 
dates, des moyens mis en œuvre 
par toute société organisée pour la 
couverture des charges publiques.
A l’instar des autres pays de la 
Planète, le Bénin a connu une 
organisation fiscale en rapport 
avec son contexte historique et ses 
besoins en ressources financières. 
Il va donc de soi qu’il dispose 
aujourd’hui d’un système fiscal, 
correspondant à son niveau de 

développement, pour opérer les 
prélèvements consentis par le 
peuple lui-même sur les richesses 
des membres de la collectivité.

CritèrEs D’EFFiCACité 
D’UN systèmE D’impositioN

Même s’il existe des spécificités 
propres à chaque système fiscal 
et qui permettent de le distinguer 
des autres, il convient de noter 
qu’il est des principes universels 
par rapport auxquels il est 
possible de juger de l’efficacité 
d’un système d’imposition. Il 
s’agit généralement des critères 
de rendement, de la simplicité et 
surtout de la justice fiscale. Ce 
dernier critère est assurément assez 
déterminant au vu des objectifs 
poursuivis par l’impôt au sein 
d’une collectivité : la couverture 
des charges publiques.
Il est donc primordial que les 
charges de l’Etat soient réparties de 
façon à assurer l’équité fiscale entre 
les contribuables. Cela suppose 
une imposition effectivement 
adaptée à la faculté contributive 
et une équitable répartition de 
l’effort national entre les membres 
de la collectivité.
C’est donc cet objectif que se 
propose d’atteindre la Direction 
Générale des impôts (DGI) à 
travers les réformes successives 
qui ont été mises en place depuis 
l’année 1990.

DE LA rétiCENCE DEs 
CitoyENs à hoNorEr 
LEUrs oBLiGAtioNs EN 
mAtièrE FisCALE

le constat aujourd’hui est que 
le béninois n’est toujours pas 
enclin au paiement spontané de 
ses impôts. le civisme fiscal 
est de loin la chose la moins 
partagée par les citoyens béninois 
à telle enseigne que le « fardeau 
» fiscal pèse sur une minorité 
d’entreprises et  de citoyens 

pendant que l’immense majorité 
use de diverses manœuvres pour 
échapper à l’impôt.
Peut-on véritablement construire 
ce pays qui nous est commun en 
continuant à adopter cette attitude 
qui consiste à s’opposer au 
paiement de ses impôts ? 
Si nous sommes tous d’accord 
que l’Etat a besoin de ressources 
de plus en plus importantes  pour 
faire face à ses besoins, comment 
pensons-nous alors que l’Etat 
puisse s’arranger pour honorer ses 
nombreux engagements si chacun 
de nous se refuse à apporter sa 
contribution ?
la plupart du temps, nous sommes 
souvent bien conscients que notre 
pays n’a pas de richesses naturelles 
exploitables pour se passer des 
prélèvements obligatoires. Mieux, 
nous exigeons de plus en plus, et à 
bon droit, que l’Etat assure notre 
sécurité, construise des routes et 
des hôpitaux. Toutes ces dépenses 
ne sont possibles qu’à condition 
que des ressources suffisantes 
existent. Or, en l’absence de 
ressources naturelles, la seule voie 
qui s’offre à l’Etat pour faire face à 
de telles dépenses, c’est de recourir 
à l’impôt. Comment se fait-il alors 
que certaines personnes cherchent 
à se dérober du paiement de 
l’impôt ?
A notre avis, refuser de payer ses 
impôts n’est pas un comportement 
citoyen. Bien au contraire, 
nous devrions tous accomplir 
ce devoir avec entrain. Nous y 
avons tous intérêt. mais ensuite, 
nous devons être exigeants, 
voire intransigeants et veiller 
à ce que le fruit de l’impôt soit 
bien dépensé. Car, c’est surtout 
de la qualité des dépenses que 
dépend un meilleur rendement 
des recettes. Nous semblons 
tous ignorer parfois cette cruelle 
réalité.

Erick M.M. AKAKPO-DJIHOUNTRY
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Chaque année, la loi de 
finances définit l’orientation 
générale de la politique 

financière du Gouvernement. A cet 
effet, le Code Général des Impôts 
(CGI) qui fixe les dispositions 
de l’assiette, de la liquidation, du 
recouvrement, du contrôle et du 
contentieux de tous impôts, droits et 
taxes, est souvent modifié pour tenir 
compte de conjoncture économique, 
afin d’assurer à l’Etat les ressources 
indispensables pour la couverture 
des charges publiques.
« Nul n’est censé ignorer la loi » 
dit-on ! Ne pas ignorer l’existence 
de la loi ne rime pas toujours 
avec la connaissance du contenu 
de la loi. la loi fiscale étant très 
complexe et très évolutive, il est 
très important et d’une grande 
vitalité que l’administration, qui a 
en charge son application, se donne 
les moyens pour sa vulgarisation, 
afin que ses ‘‘clients’’, les 
contribuables, aient la primeur de 
l’information sur les nouvelles 
dispositions qui s’appliquent à leurs 
différentes activités génératrices 
de revenu. S’il est parfois très 
difficile de concevoir l’idée de 
payer ses impôts déjà connus, il est 
beaucoup plus difficile d’accepter, 
toute augmentation de l’impôt, 
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tout changement des échéances 
fiscales ou des procédures devant 
s’appliquer aux contribuables, si 
ceux-ci n’étaient pas préalablement 
et suffisamment informés. 
l’administration fiscale béninoise 
s’est donnée les moyens d’aller 
à la rencontre des contribuables 
chaque année pour leur apporter les 
éclairages nécessaires  et les écouter 
aussi sur leurs préoccupations.

Du contenu de la loi de finances 
pour la gestion 2015, il faudra 
tout simplement retenir qu’elle a 
apporté, d’une part, des mesures 
fiscales hors CGI et, d’autre part, 
des modifications à certaines 
dispositions du CGI. Pour 2015, 
les modifications apportées aux 
dispositions du CGI ont tendance, 
les unes, à accorder des allègements 
fiscaux visant à corriger certaines 
insuffisances relevées dans le Code 
et, les autres, à créer les mesures 
portant nouveau régime fiscal des 
micros et petites entreprises, et à 
conformer, dans le même ordre 
d’idées, certaines dispositions du 
Code à ce nouveau régime. Il s’agit 
bel et bien du nouveau régime 
fiscal de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS), dont la mise en 
œuvre est prévue pour compter du 

1er janvier 2016, et qui connaîtra 
une large vulgarisation courant 
2015.  
les séances de vulgarisation de la 
loi de finances pour la gestion 2015 
ont eu lieu sur toute l’étendue du 
territoire national. Elles ont connu 
la participation effective de tous 
les agents des impôts en poste 
au niveau de tous les services, et 
celle des contribuables personnes 
physiques comme personnes 
morales représentées, des étudiants 
et autres chercheurs. la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du 
Bénin était aussi représentée ainsi 
que le Centre National de Sécurité 
Routière (CNSR) étant entendu 
que, désormais, comme il est prévu 
à l’Article 770 du CGI, « pour les 
véhicules de transport public des 
personnes et des marchandises, en 
sus du droit de timbre, il est exigé la 
présentation à la structure nationale 
en charge de la visite technique, de 
la quittance de paiement de la taxe 
professionnelle synthétique (TPS) 
au titre de l’année en cours, avant 
l’accomplissement de la visite 
technique, sous peine de rejet ».
 
Dans son ensemble, la mission de 
vulgarisation de la loi de finances 
gestion 2015 s’est très bien 
déroulée. les collègues sensibilisés 
ont manifesté beaucoup d’intérêts 
pour sa tenue. Il en est de même 
pour ce qui est du grand public 
et des opérateurs économiques. 
Beaucoup de satisfactions ont été 
exprimées avec le souhait de voir 
cette initiative se perpétuer dans le 
temps d’autant plus que, loin d’être 
une simple séance de sensibilisation, 
la mission se transforme, par 
endroits, en de véritables séances 
de travail permettant aux opérateurs 
économiques d’exprimer les 
préoccupations rencontrées dans 
la gestion quotidienne de leurs 
entreprises.

    lambert G. ABlET  

Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation
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Il est désormais rentré dans la tradition de l’Administration fiscale béninoise de procéder chaque 
année à la vulgarisation de de la loi de finances de l’année votée par l’Assemblée Nationale. Elle a 
également sacrifié à cette tradition cette année 2015, après le vote de la loi n° 2014-25 du 23 décembre 
2014, portant loi de finances pour la gestion 2015.

Etape de Parakou: Vue partielle des participants



sANté

Prévenir n’importe quelle localisation cancéreuse n’est possible que si on en connaît toutes les causes. 
C’est vrai pour le cancer du sein. Même si nous savons bien traiter et guérir le cancer du sein, mieux 
vaut l’éviter, car les traitements sont lourds. Il s’agit de la chirurgie totalement ou partiellement 
mutilante au niveau du sein, de la radiothérapie sur la paroi thoracique et souvent l’aisselle. Il y a 
aussi des chimiothérapies de première, puis deuxième, troisième et « énième » ligne, responsables 
d’alopécie (perte de cheveux) et de nombreuses autres complications : problèmes cutanés (peau) ou 
perte de sensibilité aux extrémités des membres. Ces complications peuvent persister définitivement, 
sans parler de la stérilité souvent irréversible même chez des femmes jeunes.

voiCi CommENt prévENir LE CANCEr DU sEiN

En plus, ce qu’on ne dit pas 
aux femmes, c’est que 
la guérison définitive du 

cancer du sein ne peut être signée 
que 27 ans après les premiers 
traitements. Entre temps, une 
récidive est toujours possible, 
mais elle est évitable si l’on 
élimine les causes premières, qu’il 
est donc capital d’identifier. Pour 
cela il faut bien les connaître, les 
reconnaître et les faire découvrir 
à chaque femme atteinte afin 
qu’elle en tienne le plus grand 
compte pour éviter au maximum 
une récidive.
les causes du cancer du sein 
sont multiples et parfaitement 

identifiées. Elles se surajoutent 
et leur importance varie d’une 
femme à l’autre selon la durée 
d’exposition à telle ou telle cause.

Voici les principaux risques :

1. risque génétique

le risque génétique n’est présent 
que chez 5 à maximum 8 % des 
femmes atteintes de cancer du 
sein.

2. risque causé par les hormones 
artificielles

le deuxième facteur de 

risque serait la consommation 
d’hormones artificielles, parfois 
faussement dites « naturelles ». 
Ce facteur de risque concerne 
pratiquement toutes les femmes 
aujourd’hui. les seules hormones 
naturelles sont celles fabriquées 
par les glandes hormonales, c’est-
à-dire l’hypophyse, les ovaires, 
les surrénales, la thyroïde…
les hormones de la pilule 
contraceptive, quelle que soit leur 
génération, comme les hormones 
des traitements hormonaux de 
la ménopause, qu’ils associent 
ou non des estrogènes et des 
progestatifs, seraient reconnues 
comme cancérigènes. 
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Autour et après la ménopause, 
ce sont les THS (Traitement 
Hormonal Substitutif) ou THM 
(Traitement Hormonal de la 
Ménopause) qui augmenteraient 
le plus les risques de cancer du 
sein – jusqu’à 30 %, surtout quand 
ils sont prescrits jusqu’à 60 ans. 

3. risque causé par les excès 
alimentaires
le troisième facteur de risques 
concerne les excès alimentaires, 
responsables de surpoids et de gras 
qui se stockent dans les glandes 
mammaires. le gras dans les 
seins est en effet authentiquement 
cancérigène. Ce gras provient des 
sucres en excès, du gras caché dans 
les viandes animales et les produits 
laitiers qui contiennent encore trop 
de facteurs de croissance.

4. risque causé par le tabac et 
les drogues

le quatrième facteur est lié 
directement au tabagisme et à 
toutes les drogues, de plus en plus 
consommées par les jeunes filles à 
l’âge scolaire.

15Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

Le dépistage précoce
le diagnostic précoce reste une 
importante stratégie pour dépister 
la maladie aux premiers stades, en 
particulier dans les pays à revenu 
faible ou à revenu intermédiaire 
où les maladies sont généralement 
diagnostiquées à des stades 
avancés et où les ressources sont 
très limitées. Certaines données 
factuelles montrent qu’une telle 
stratégie peut aboutir à un «recul» 
de la maladie à des stades qui 
sont davantage susceptibles de 
répondre à un traitement curatif.

mammographie
la mammographie est la seule 
méthode de dépistage aux 
résultats tangibles. Elle permet 
de réduire la mortalité par cancer 
du sein de 20 à 30% chez les 
femmes de plus de 50 ans des pays 
à revenu élevé lorsque le taux de 
dépistage est supérieur à 70%. 
le dépistage par mammographie 
est très complexe et demande 
d’importantes ressources, et 
aucune recherche n’a été menée 
quant à son efficacité dans les 
pays où les ressources sont 
limitées.

Auto-examen des seins (AEs)
Il n’existe pas de preuve de 
l’effet du dépistage moyennant 
l’auto examen des seins (AES). 
Toutefois, on a pu constater que 
la pratique de l’auto-examen, ou 
palpation, des seins permet aux 
femmes de se responsabiliser et 
de prendre en charge leur propre 
santé. Par conséquent, l’auto-
examen est recommandé pour 
sensibiliser les femmes à risque 
plutôt que comme une méthode 
de dépistage.

Vous avez lu, n’hésitez pas à relire, 
à diffuser à toutes vos amies 

Kafilath AGBETI da SIlVA
         

5. risque causé par le stress 
chronique

le cinquième concerne les 
stress chroniques, beaucoup 
plus importants à prendre en 
considération que les chocs 
psychologiques auxquels nous 
sommes tous plus ou moins soumis 
: perte d’un être cher, éclatement 
familial, traumatismes de toute 
nature…

6. Autres risques 

les autres risques sont :
• l’absence d’activité physique 
souvent associée au surpoids. la 
femme dit qu’elle marche pour 
aller au travail et aller chercher 
enfants ou petits-enfants à l’école, 
mais il ne s’agit en aucun cas 
d’une activité physique qui soit 
réductrice des risques de cancer 
du sein ;
• la pollution atmosphérique, 
les pesticides, insecticides…, 
les souffrances sociales en tout 
genre : précarité, monoparentalité 
des femmes ne profitant pas des 
dépistages et suivis… 
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ADRESSES UTILES

LES échéAncES fIScALES DU DEUXIEME TRIMESTRE 
DE L’AnnéE 2015  (AvRIL-MAI-jUIn)

Standard DGI :                                                          21 30 57 27 / 21 30 50 42 / 21 30 35 22
Secrétariat particulier DGI :                                                                                  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 

Lisez et Faites lire 

  Au plus tard le 10 du mois (avril-mai-juin) 
 
•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 10 avril :

•Déclaration et paiement de (pour les 
contribuables relevant du régime du bénéfice 
réel simplifié):
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres 
taxes indirectes pour les affaires réalisées au titre 
du 1ème trimestre 2015 (obligation de la loi) ;
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) catégorie Traitements et Salaires et du 
Versement Patronal sur Salaires (VPS) du 1ème 
trimestre 2015 (autorisation de la loi) ;
• Déclaration et paiement par toute personne 
physique ou morale qui paie des sommes 
imposables au Bénin à l’impôt sur le revenu 
salarial, des retenues de la taxe radiophonique 
(TR) sur les salaires du mois de mars 2015. 

  Au plus tard le 20 avril :

• Déclaration et paiement de l’Impôt sur le 
Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers (RCM) 
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 1er 
trimestre 2015.

  Au plus tard le 30 avril :

• Souscription de la déclaration des bénéfices 
de l’année 2014 pour les contribuables soumis à 
l’IS et de la déclaration des revenus catégoriels 
(bénéfices industriels et commerciaux, 
bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, 
rémunérations des gérants majoritaires des 
SARl) accompagnées de la déclaration du 
revenu global pour les contribuables (personnes 
physiques) soumis à l’IRPP ;
• Paiement du 2ème acompte (50% de la cote 
due l’année 2014) de la Taxe Professionnelle 
Unique (TPU) ;
• Paiement du 2ème acompte (50% de la cote 
due l’année 2014) de la Contribution des 
patentes ;
• Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due 
l’année 2014) de la Contribution des licences ;
• Paiement de la retenue à la source égale 
à 10% du montant des loyers mensuels au 
moins égaux à 50 000 F CFA  prélevée par les 
locataires autres que les personnes physiques 
en ce qui concerne les loyers échus au cours du 
1er trimestre 2015.

  Avant le 15 mai :

•Paiement de l’intégralité de la contribution des 
patentes et des licences due par les importateurs, 
revendeurs de tissus et divers.

  Au plus tard le 31 mai :

• Paiement du solde de la Taxe Foncière Unique (TFU) ;
• Paiement du solde de la Contribution Foncière des 
Propriétés Bâties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB) ;
Dans le mois de mai :
• Reversement de :
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Revenu des 
Capitaux Mobiliers (RCM) 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 juin :

• Déclaration et paiement de :
- Premier acompte de l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les 
Sociétés (IS) pour les contribuables relevant du 
régime réel simplifié,  et du deuxième acompte 
pour ceux relevant du régime réel normal;
- la taxe radiophonique (TR) et de la taxe 
télévisuelle (TV) par les personnes assujetties 
à un impôt sur le revenu autre que salarial et 
relevant du régime réel simplifié, dans les 
mêmes conditions que le versement du premier 
acompte de l’impôt sur le revenu.
- la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) 
pour les véhicules utilisés ou possédés au 1er 

avril 2015.                        lambert G. ABlET
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