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Le développement économique tant prôné,
va de pair avec l’efficacité de l’Etat. Les par-
tenaires au développement sont de plus en

plus exigeants et réclament une gestion des af-
faires publiques plus saine, davantage de respect
et de transparence ainsi qu’ une plus grande effi-
cacité au niveau du développement , le tout orienté
vers l’obtention de résultats tangibles. Désormais,
nos Gouvernants se doivent d’entreprendre des
réformes en ayant une vision stratégique globale,
une cohérence dans les actions, leur bonne 
coordination et surtout un meilleur  
suivi- évaluation.
Le système de suivi-évaluation axé sur les 
résultats est un outil de gestion public qui aide à
suivre les progrès et à illustrer les retombées d’un
projet, d’un programme ou d’une politique.
A l’échelle mondiale et dans maints domaines, il
existe des exercices de gestion publique orientée
vers les réformes et par-dessus tout vers l’atteinte
des résultats. On peut citer :
- les objectifs du millénaire pour le dévéloppement
(OMD),
- l’initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE),
- la contribution financière de l’Association
Internationale de Développement (AID),
- l’adhésion à l’OMD, etc.
Depuis des décennies, le Bénin a entrepris des
réformes dans plusieurs domaines : portuaire,

fiscal, douanier, social, administratif, etc. Ces 
réformes, pour la plupart, n’ont pas connu un
heureux aboutissement et certaines se sont 
soldées par des échecs; les causes de ces échecs
sont multiples et multiformes. Il y a des causes
liées à la conception des projets ou 
programmes, des causes liées à la mise en œuvre
des projets et enfin, celles liées au 
suivi-évaluation.

Causes de l’échec des projets liées à
leur conception
On peut retenir principalement,
• La mauvaise conception du projet
Dans la conception d’un projet, certaines 
données sont fondamentales, à savoir 
la raison d’être du projet – les cibles - les Objectifs
- la nature de l’intervention – les intrants – 
le processus – les extrants et impact souhaité.
Lorsque ces éléments ne sont pas clairement

identifiés et bien déterminés, la base est faussée ;
le projet ainsi mal ficelé connaîtra des difficultés
dans sa phase de mise en œuvre ;

• La non implication des différents acteurs dans la
mise en œuvre du projet 
Il s’agit notamment des cadres et de tous les
agents chargés de l’exécution du projet. Les  

bénéficiaires du projet doivent également être
impliqués, car  ce sont eux qui seront approchés
au cours de l’évaluation pour apprécier les 
résultats obtenus ;
• Le manque de leader pouvant servir de 
locomotive pour conduire le changement : 
le Leader doit pouvoir, par ses paroles et 
actions, convaincre et drainer ses collaborateurs
en vue d’un accomplissement efficient des 
missions qui sont les leurs,

• Le changement de Directeur de projet :

Causes de l’échec des projets liées à leur
mise en œuvre 

•Le manque de cohérence dans les actions :
la réalisation d’un projet est un processus 
comportant des phases précises et cohérentes;
lorsque ce processus n’est pas suivi, il peut
impacter négativement le succès du projet.

•Le manque de moyens financiers pour réaliser
les actions:
Il arrive souvent que des projets soient bien
conçus, mais à la phase d’exécution, les moyens
ne suivent pas. Beaucoup de projets ont connu
ce triste sort de manque de financement.

•Le manque de compétence pour la mise en
œuvre du projet:
la mise en œuvre d’un projet nécessite  parfois
des compétences techniques, d’où la nécessité
de renforcement de capacité des agents 
chargés de sa mise en œuvre.  Au-delà du 
renforcement de capacité, il faut parfois de 
nouvelles compétences, ce qui conduit au 
recrutement de personnel.

Causes liées au manque de 
suivi - évaluation des projets

La phase de mise en œuvre d’un projet est très
importante. Au-delà de la mise à disposition de
moyens financiers et humains, un suivi constant
de même qu’une évaluation rigoureuse 
s’avèrent indispensables. L’atteinte des résultats
requiert, l’instauration d’un cadre de mesure des
rendements; c’est-à-dire des Indicateurs de 
performance clairement définis. 
En la matière, le pouvoir de la mesure des 
résultats peut s’exprimer tel qu’il suit :
 Si vous ne mesurez pas les résultats, vous ne
pourrez identifier ni les succès, ni les échecs;
 Si vous n’identifiez pas les succès, vous serez
incapable de les reconnaître ; 
 Si vous ne percevez pas les succès, vous ne
pourrez apprendre d’eux ;
 Si vous ne récompensez pas les succès, vous
risquez de reconnaître les échecs ;
 Si vous ne pouvez pas identifier les échecs,
vous ne pourrez les corriger ; 
 Si vous ne démontrez pas vos succès, vous
ne pourrez bénéficier du support de la 
population. 
En somme le système de suivi-évaluation axé sur
les résultats est un outil de gestion public qui aide
à suivre les progrès et à illustrer les 
retombées d’un projet, d’un programme ou d’une
politique.
La démarche de suivi - évaluation axé sur les 
résultats consiste à se fixer des objectifs, des 
cibles, des indicateurs de performance; cette 
démarche permet de répondre aux questions 
suivantes :
-quels sont les objectifs visés ?
-sont - ils en voie d’être atteints ?
-comment leur réalisation peut-elle être 
démontrée ?
Les prochaines années seront celles au cours 
desquelles nos Etats devront opérer des 
changements qualitatifs et relever de nombreux
défis si tant est qu’ils nourrissent de grandes  
ambitions pour un mieux être des populations.
Alors rien de bon, de beau et de grand ne pourra
se faire dans la gestion des affaires publiques,
sans un processus permanent de contrôle,
d’analyse des rendements et aussi de remise en
cause.   
Nos sociétés sont sujettes à de si profondes 
mutations qu’ une invite au suivi-évaluation axé
sur les résultats s’avère plus que nécessaire.    

Mariama SOUMANOU BABA-MOUSSA

LE SUIVI-EVALUATION AXé SUR LES RESULTATS

La Directrice Générale 
des Impôts et des Domaines
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La loi n°201-46 du 31 décembre 2010, portant
loi de Finances pour la gestion 2011 a apporté 
d’importantes  modifications aux 
dispositions du Code Général des Impôts.
L’essentiel de ces  modifications porte sur la
distinction nette entre les  impositions des
personnes physiques et celle des personnes
morales. Le présent article a pour  objectif de
préciser les grandes innovations en  matière
d’IRPP, l’impôt sur les sociétés se
comportant comme l’ancien IBIC. 

quels sont les objectifs visés par la loi en
instituant l’IRpp ?

C’est de passer de multiples impôts  sur le revenu
et (IBIC, IBNC, IPTS, TIL, TFU-BN, IRCM et IGR)
à un impôt unique global sur le revenu des 
personnes  physiques. L’imposition du revenu
des  personnes  physiques est donc séparée de
celle des personnes morales.

quels sont en réalité, les revenus  qui  
peuvent faire l’objet d’une  imposition à
l’IRpp ?

L’IRPP frappe les revenus commerciaux indus-
triels (BIC), les bénéfices non commerciaux
(BNC), les revenus fonciers (RF), les traitements
et salaires  (TS) et les revenus des crédits mobi-
liers (RCM). 

quelles sont les personnes 
imposables à l’IRpp ?

L'impôt sur le revenu est établi au nom des 
personnes physiques. Il s’agit de  Personnes
« tirant », à titre individuel, au moins, un revenu
de l’une des cinq catégories de revenu cités 
ci-dessus ou des associés, personnes physiques
des sociétés de personnes (Société en nom
collectif, Société en commandite simple, les GIE,
Société Civile, société en  Participation), ou 
associés personnes  physiques de sociétés 
unipersonnelles (SA ou SARL). Il frappe 
également les  exploitants individuels et l’associé
gérant majoritaire des SARL.

quels sont les critères de domiciliation ?
Lorsque le contribuable a son domicile fiscal au
Bénin, c’est-à-dire lorsqu’il  dispose au Bénin
d’une habitation à titre de propriétaire, de locataire
ou  d’usufruitier ou le centre de ses intérêts  ou
lorsqu’il exerce au Bénin une activité profession-
nelle, l’impôt est dû sur les  revenus de source
béninoise et étrangère. A l’opposé, lorsque le 
domicile fiscal du contribuable est hors du Bénin,
l’IRPP est dû sur les revenus de source béninoise
uniquement.

Comment déterminer le revenu brut 
global ?

Le revenu brut global (RBG) n’est que la 
sommation du revenu net BIC  (produits –
charges), du revenu net BNC (recettes – dé-

penses) et du revenu net  foncier (revenu brut –
dépenses). Notons que les traitements et salaires
et les  revenus des capitaux mobiliers n’entrent
pas dans la globalisation, mais font plutôt l’objet
d’un prélèvement à la source  libératoire.

qu’en est-il du revenu imposable ?
Le revenu imposable est obtenu en 
soustrayant du RBG, s’il en existe, des charges 
déductibles au niveau global. Il s’agit : des 
cotisations de retraite, des primes d’assurance
vie, des dons aux 
organismes d’utilité publique, des déficits affectant 
l'exercice de liquidation, des  intérêts des 
emprunts à la charge du contribuable pour la
conservation,  l’entretien et la réfection de son 
habitation située au Bénin (cf. article 10 du CGI).

que sont devenus les anciens  
impôts libératoires ?

Malgré l’institution de l’IRPP, l'impôt sur les BIC
forfaitaire, la TPU, la TUTR continuent d’avoir
cours. En dehors de ces impôts  libératoires, la
réforme a créé un autre régime libératoire 
dénommé  «régime du micro foncier». Il est 
réservé aux  personnes physiques ne disposant
que de  revenus fonciers de montant annuel 
n’excédant pas 3 000 000 francs. (article 143 bis
du CGI).

Comment liquider l’IRpp ?
L’IRPP est obtenu en appliquant au revenu net
global ainsi déterminé, le barème à taux 
progressif fixé à l’article 138 du Code Général des
Impôts comme suit :
- 0% sur la fraction du revenu n'excédant pas
300.000 F CFA ;
- 20% sur la tranche comprise entre 300.000 F
CFA et 2.000.000 F CFA ;
- 30% sur la tranche comprise entre 2.000.000 F
CFA et 3.500.000 F CFA ;
- 40% sur la tranche comprise entre 3.500.000 F
CFA et 5.500.000 F CFA ;
- 45% sur la tranche supérieure à 5.500.000 F
CFA.
L’impôt ainsi obtenu subit un abattement pour
tenir compte des charges de famille et de la 
situation matrimoniale du  contribuable (article
139 du CGI).

quels sont les taux applicables en ma-
tière des impôts libératoires TS et RCM?

Pour ce qui concerne les revenus 
salariaux, les anciens taux d’IPTS 
demeurent applicables (article 142 du CGI). 
S’agissant des RCM, les lois de finances 
portant gestion 2011 et 2012 ont prévu de 
nouveaux taux (article 88 et 89 du CGI). Il s’agit
de :
Revenu des valeurs mobilières
15% comme taux de droit commun ;

• 10 % pour les produits des actions régulière-

ment  distribués ;

• 7% pour les produits des actions régulièrement 
distribués par les sociétés cotées sur une bourse 
des valeurs agréées par le Conseil Régional 
de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
au sein de l’UEMOA ; 

• 7%  pour les plus-values dégagées lors des ces-
sions d’actions et perçues par des particuliers.
Le taux applicable est de 6% pour les revenus
des obligations et pour les lots et primes de rem-
boursements payés aux créanciers et aux por-
teurs d’obligations.
Toutefois, le Gouvernement est autorisé à fixer
par acte réglementaire un taux applicable infé-
rieur à 6% lorsque les obligations ont une durée
supérieure ou égale à cinq (5) ans et sont émises
pour financer des investissements dans des sec-
teurs prioritaires du programme de développe-
ment du Bénin.  
En ce qui concerne le produit des obligations

émises par les Etats membres de l’UEMOA ainsi
que celles émises par les collectivités publiques
et leurs démembrements, ce taux est réduit à :

- 3% lorsque la durée des obligations est 
comprise entre cinq (05) et dix (10) ans ;

- 0% lorsque la durée des obligations est 
supérieure à dix (10) ans.

Le taux applicable est de 5% pour les plus-values
dégagées lors des cessions d’obligations. 

Revenu des créances, dépôts et 
cautionnement 

Le taux n’a pas changé. Il est de 15%.

quel est l’impôt minimum en 
matière d’IRpp ?

En tenant compte du ou des revenus dont 
dispose le contribuable, l’impôt minimum est
déterminé de la manière suivante :
1% des produits encaissables pour  les 
contribuables réalisant des revenus BIC et BNC
avec un minimum de 200.000 francs;
0,60 francs par litre au volume des 
produits pétroliers vendus pour les gérants de 
stations service et les distributeurs non 
importateurs ambulants de produits  pétroliers,
avec un minimum de 200.000 francs. 10% 
du revenu net foncier.
Lorsque le contribuable dispose de 
plusieurs revenus, il est retenu dans ce cas, le
minimum le plus élevé.

Guillaume Epiphane AGOSSOU

DIX qUESTIONS - RépONSES pOUR COMpRENDRE L’IRpp
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La proximité des services des impôts a
toujours été un souhait préoccupant
des dirigeants communaux aux fins

de parvenir à maximiser le taux de 
recouvrement des impôts et surtout des 
impôts locaux.
C’est en effet, dans cette logique que 
s’inscrivent les élus locaux de ces 
communes lorsqu’ils formulent à l’adresse
des autorités du Ministère de l’Economie et
des Finances, le besoin de voir doter leur 
localité, d’un service des impôts qui pourrait
mieux s’occuper du recouvrement des 
impôts émis pour le compte de leur 
commune. Une telle initiative pour le moins
louable n’a pas manqué de retenir l’attention
des autorités du Ministère de l’Economie et
des Finances. 
Ainsi, pour répondre à leurs légitimes 
attentes, le département ministériel en
charge des Finances, à travers la Direction
Générale des Impôts et des Domaines, a
étudié la 
pertinence de leurs doléances et a décidé
de la création des Recettes Auxiliaires des
Impôts dans les communes citées supra.
Aussi, à la suite de la construction ou de
l’identification des locaux devant abriter les
nouveaux 

services, la cérémonie officielle de mise en
service a-t-elle eu lieu dans le mois de mars
2013 dans les départements concernés. 
Pour la circonstance, la  délégation de la 
Direction Générale des Impôts et des 
Domaines ayant à sa tête, le Directeur 
Général Adjoint  qui a procédé à la mise en
service des structures nouvellement créées
était composée de :

-Monsieur Ramanou BOURAIMA, Receveur

National des Impôts (RNI) ;
-Monsieur Innocent DONOUMASSOU 
Directeur de la Gestion des Ressources
(DGR).
La cérémonie de mise en service qui s’est
déroulée dans les localités respectives
concernées a connu une parfaite réussite.
En effet, toutes les dispositions utiles ont été
prises par les autorités communales qui ont
surtout reservé un accueil chaleureux 
à la délégation. Il a été noté à cette occasion,
la satisfaction des élus locaux et des 
différentes populations qui ont exprimé leur
joie de voir doter enfin, leur commune d’un
service des Impôts.
Par ailleurs, il faut souligner la bonne 
collaboration des différents  maires qui n’ont
ménagé aucun effort pour que cette 
cérémonie soit couronnée de succès. 
Notons enfin l’effort louable et exceptionnel
de certaines mairies qui ont joué pleinement
leur partition en mettant à disposition les 
bâtiments devant abriter le service et le 
domicile du receveur. Il importe de souligner
que pour la bonne marche des activités de
ces services déconcentrés nouvellement 
installés, les élus locaux et les services 
techniques de la mairie doivent intensifier la
sensibilisation des populations sur le 
civisme fiscal pour faciliter la mobilisation
des ressources fiscales au profit des 
budgets communaux. 

André C. AGBANOU

MISE EN SERVICE DE NOUVELLES RECETTES 
AUXILIAIRES DES IMpOTS 

Au cours du mois de mars, a eu lieu la mise en service de Recettes Auxiliaires des Impôts (R.A.I) dans les

communes de Zogbodomè, Agbangnizoun,  Djidja et  Ouinhi dans le département du Zou ; Ouaké et Copargo

dans la Donga puis Sinendé et Gogounou dans le département de l’Alibori. Dans le même cadre, le Centre

des impôts des Petites entreprises (C.I.P.E) de N’dali dans le Borgou a été aussi mis en service.

RIGOLONS UN pEU

La taxe sur les "beaux gosses" 
Un économiste japonais, Takuro Morinaga, propose de majorer 
l'impôt sur le revenu des beaux gosses japonais. L'idée : les rendre
ainsi moins séduisants aux yeux des jeunes femmes célibataires pour
les orienter vers... les moches. De quoi endiguer la progression du
célibat, encourager la natalité et, in fine... financer les retraites! "De

plus, la baisse de recettes fiscales provenant des contribuables laids

sera largement compensée par ce qu'auront à verser les beaux. Si

l'on affecte ce surplus à la protection sociale, le financement des re-

traites sera facilité et l'avenir du Japon sera radieux", explique enfin
l'économiste.

La délégation de la DGID lors de la visite de la recette auxiliaire de Zogbodomey
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I - Nature de l’activité exercée par les auto-écoles 
Les professionnels des auto-écoles sont des personnes qui exercent une
activité d’enseignement de la conduite et d’autos, de motos. Les auto-écoles
permettent d’obtenir les différentes catégories  de permis de conduire (A,
B, C et D), l’exercice de cette activité au Bénin est subordonné à l’obtention
d’un agrément délivré par le Ministère des Travaux Publics et des Transports
conformément à l’article 1er de l’Arrêté
n°044/MTPT/DC/SG/CTT/DTT/SEDR du 18 août 2000.

II – Modalités d’exercice de la profession d’auto-école 
Les auto-écoles peuvent être exploitées sous n’importe quelle forme 
juridique (entreprise individuelle, sociétés commerciales, sociétés civiles).
L’ouverture et l’exploitation des auto-écoles sont strictement réservées aux
personnes physiques de nationalité béninoise et aux entreprises de droit
béninois dont les propriétaires et les gérants effectifs sont des béninois.

L’exploitant d’une auto-école exerce en principe une activité non 
commerciale (BNC). Toutefois, lorsque sont réunies certaines conditions
(importance de la main d’œuvre employée, des moyens matériels utilisés
et des capitaux investis), les revenus des auto-écoles sont taxés dans la
catégorie des BIC.(article 40 - 5 du code général des impôts)

A-Exploitants d’auto-école exerçant une activité non 
commerciale et relevant des BNC
Les dirigeants ou responsables des écoles d’enseignement de conduite
des véhicules à moteur sont considérés comme exerçant une profession
non commerciale lorsqu’ils se consacrent essentiellement à la direction de
leur entreprise en dirigeant, coordonnant et contrôlant les enseignements
donnés par le personnel qu’ils emploient, tout en dispensant eux-mêmes
une partie de ces cours. 
Deux conditions sont donc nécessaires pour affirmer que les responsables
des auto-écoles exercent une activité non commerciale. Ils doivent :

assurer la direction de l’entreprise ;
participer aux enseignements dispensés au sein de l’établissement.

B- Exploitants d’auto-école considérés comme exerçant une
activité commerciale
Les exploitants d’auto-écoles qui ne prennent pas une part réelle et effective
dans la marche de leur établissement sont considérés comme poursuivant
la recherche du profit à travers l’exploitation du personnel et du matériel 
affectés au profit de leur entreprise. A ce titre, ils exercent une activité 
commerciale.

III- quel est alors le régime fiscal des auto-écoles ? 
Eu égard à ce qui précède, l’exploitant d’une auto-école, passible de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques, peut disposer selon le cas de 
revenu BNC ou BIC.
Si l’exploitant d’une auto-école réalise des revenus dans la catégorie des
BNC ou BIC, il est astreint, au regard de la législation fiscale en vigueur au
Bénin, à certaines obligations au nombre desquelles figurent :

la tenue d’une comptabilité de trésorerie sauf en cas d’option prévue à
l’article 42 du Code Général des Impôts (CGI) s’il s’agit de revenu BNC ; 

les régimes d’imposition prévus à l’article 28 du CGI ;
En vertu des dispositions de l’article 41 du CGI, en matière des revenus
BNC « le bénéfice imposable est constitué par l’excédent des recettes 
totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession »

a - Par recettes totales, il faut entendre les sommes effectivement encais-
sées par le contribuable ou dont il a eu la disposition en contre partie du
service rendu au client dans le cadre de l’exercice de son activité au cours de 
l’année d’imposition sans qu’il soit tenu compte :

- de l’année au cours de laquelle les opérations génératrices de recettes
ont été effectuées ;
- des modalités de perception (chèques, espèces, virements bancaires, etc.);
- de la nature des rémunérations perçues.

Il convient de préciser qu’une somme est réputée encaissée à la date où
le bénéficiaire en a eu la libre disposition. 
Enfin, il faut signaler que, constituent également des recettes, les 
dégrèvements obtenus sur des impôts ou taxes déductibles, les 
remboursements de crédit de TVA obtenus dans la mesure où la 
comptabilité est tenue TVA incluse. Qu’est-ce qu’il faut entendre par 
dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ? 

b- Dépenses nécessitées par l’exercice  la profession : d’une façon générale,
il s’agit des dépenses qui doivent avoir le caractère de charges nécessaires
à l’acquisition du revenu imposable. Pour être déductibles du revenu, les
dépenses doivent remplir certaines conditions :

 être des charges professionnelles ;
 être effectivement acquittées, au cours de l’année d’imposition ;
 être prises en compte pour leur montant réel.

Si la comptabilité de caisse est le principe de droit commun en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010 pour les titulaires des revenus BNC, il convient
de préciser que, depuis la loi n°2010-46 du 31 décembre 2010 portant loi
de finances pour la gestion 2011 et  en application des dispositions de l’article
42 du CGI,  l’exploitant d’une auto-école disposant de revenu BNC peut
exercer l’option pour la comptabilité d’engagement.

Suivant l’alinéa 2 du même article, cette option doit être exercée avant le
30 novembre de l’année et prend effet pour compter du 1er janvier de 
l’année suivante. Quel est le régime d’imposition applicable à l’exploitant
d’une auto-école réalisant des revenus BNC?
Conformément aux dispositions de l’article 28 du CGI, les entreprises 
soumises à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) sont
imposables suivant les régimes ci-après :

le régime normal ou régime du bénéfice réel normal  (CA supérieur à 300
millions de F CFA)
le régime allégé ou régime du bénéfice réel simplifié (CA supérieur à 40
millions et inférieur ou égal à 300 millions de F CFA).
Mais, dans la pratique, il faut signaler que les dossiers des titulaires de 
revenu BNC sont gérés dans les Centres des Impôts des Moyennes 
Entreprises (CIME) dans les localités qui en sont dotées. Ceux qui sont 
situés dans les zones où il n’existe pas de CIME sont gérés dans les 
Centres des Impôts des Petites Entreprises (CIPE).  Dans la première
hypothèse, le régime d’imposition qui s’applique est celui du RSI. C’est à
ce niveau que l’on retrouve les auxiliaires de justice, les experts comptables,
les architectes, les géomètres, les médecins et bien évidemment les 
exploitants des auto-écoles titulaires de revenus BNC qui font l’objet du 
présent article. Dans ces conditions, les obligations fiscales des exploitants
des auto-écoles sont identiques à celles des entreprises soumises au 
régime du bénéfice réel simplifié. Quelles sont alors ces obligations ?

IV- Les Obligations fiscales des exploitants des auto-écoles:

A - Obligations déclaratives (article 44 du CGI)
En matière d’impôt sur le revenu, les exploitants des auto-écoles réalisant
des revenus BNC ou des revenus assimilés sont obligatoirement soumis,
pour la détermination du bénéfice imposable, au régime de la déclaration
contrôlée. Ils sont tenus d’adresser à l’agent chargé de l’assiette de l’impôt,
avant le 1er mai de chaque année, une déclaration de bénéfice de l’exercice
précédent. Cette déclaration doit comporter :
- la nature de l’activité exercée ;

REGARD SUR L’ACTIVITE DES AUTO ECOLES ET LEUR REGIME D’IMpOSITION EN REpUBLIqUE DU BENIN
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- le montant brut des recettes professionnelles ;
- le montant brut des recettes qu’ils tirent éventuellement de toutes autres
occupations,  d’exploitations lucratives ou sources de profits;
- le montant de leurs loyers professionnels d’une part et personnels d’autre
part ;
- les états financiers pour les contribuables ayant opté pour la tenue d’une
comptabilité d’engagement ou sur réquisition de l’inspecteur;
- le nombre de leurs employés ;
- le nombre, la situation et la valeur des immeubles, du matériel et des 
installations à usage personnel ou professionnel dont ils sont propriétaires
;
- le nombre, la situation et la valeur des immeubles, du matériel et des 
installations à usage personnel ou professionnel dont ils sont locataires ;
- la liste des personnes vivant dans leur foyer avec indication, 
éventuellement des professions qu’elles exercent.

B – Obligations comptables : (article 48 du CGI)
Les exploitants des auto-écoles réalisant des bénéfices BNC sont tenus
d’avoir un livre journal coté et paraphé par le président du tribunal d’instance
ou le juge compétent, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs 
recettes et de leurs dépenses.
Ils sont tenus de délivrer des reçus tirés des carnets à souches indiquant
le montant des honoraires versés par leurs clients.

Ils sont également tenus de représenter à toute réquisition de l’Inspecteur
des Impôts, les documents ayant servi à la détermination de leur bénéfice
notamment :
-les états financiers annuels comprenant le bilan, le compte de résultat, le
tableau financier des ressources et des emplois ainsi que l’état annexé,
établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à 34
de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises ;
-la liste détaillée par catégorie des frais généraux ;
-le tableau des amortissements et des provisions  constitués ; 
-les livres, registres et pièces de recettes.
Par ailleurs, ceux qui tiennent une comptabilité informatisée sont soumis
aux obligations prévues au point 2 de l’article 36 du présent code.
En outre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les exploitants 
d’auto-école disposant de revenu BIC, les obligations qui leur incombent
sont régies par les dispositions des articles 33 à 36 du CGI.
Au regard de ce qui précède et à l’étape actuelle de la législation en vigueur
au Bénin, il est évident que les exploitants des auto-écoles sont astreints
à des obligations vis-à-vis de l’administration fiscale. Les acteurs de ce
secteur sont donc vivement invités à régulariser leur situation s’ils ne sont
pas à jour. 

Justin AGBIKOSSI

Dans le cadre du mois du service public organisé dans les       
administrations publiques,  une rencontre d’échanges a eu lieu
avec les usagers de la DGID. Placée, sous la présidence 
effective du Conseiller Technique aux Affaires Fiscales du 
Ministre chargé des Finances, cette rencontre datée du vendredi
14 juin 2013 et tenue dans les locaux de la DGID, a été l’occasion
pour certains responsables de notre administration conviés à la
séance d’apporter des clarifications à certaines 
préoccupations des usagers, clients de l’administration fiscale, sur
la qualité des services dont ils sont bénéficiaires.  

L’
initiative de cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une démarche qui
vise à conformer la qualité des prestations de l’Administration 

fiscale aux attentes de ses usagers en vue de leur garantir  une entière 
satisfaction. Le Conseiller Technique aux Affaires Fiscales  (CTFAF) du ministère
de l’Economie et des Finances n’a pas manqué de rappeler à l’assistance, 
l’intérêt particulier qu’accorde le Ministre à l’atteinte des objectifs fixés par
l’opération  dénommée  ‘’mois du service public ‘’. Il a ensuite invité les usagers
à une participation active en vue d’échanger avec l’administration de manière
constructive pour redorer le blason de la DGID voire celui du Ministère.
Un accent particulier a été mis sur la qualité et le soin à accorder aux 
prestations fournies aux usagers. Il s’agit d’une activité de 
marketing de l’Administration au cours de ce mois durant lequel,  les agents 
devront s’employer à servir les usagers-clients, avec courtoisie, intégrité, probité
et abnégation.
Les usagers, pour leur part, se sont essentiellement  prononcés sur la 
lenteur et la lourdeur qui caractérisent le traitement des dossiers dans les 
différentes structures de la DGID.
Il s’agit notamment des dossiers relatifs aux procédures ci-après :
- la délivrance de titres fonciers ;
- le traitement des dossiers de contentieux ;
- le traitement des dossiers de crédits MP ;
- la délivrance de l’Attestation Fiscale ;
- la certification de bilan.

Les usagers ont ensuite suggéré, entre autres, que soient rendus 
disponibles des imprimés sécurisés d’attestation fiscale dans les CIPE et que le
Ministre leur accorde une écoute pendant une (01) heure d’horloge par mois.
Les autorités de la DGID ont remercié les usagers pour leurs diverses
interventions et contributions. Ils ont été ensuite rassurés de ce que les 
diverses réformes en cours à la DGID, embrassent une bonne partie de leurs
préoccupations.
Pour ce qui concerne la lenteur ou la lourdeur dans le traitement des 
dossiers de crédit MP, le Directeur de la Mission Fiscale des Régimes d’exception

(MFRE) a rassuré les usagers que la hiérarchie vient de renforcer l’effectif du
personnel de cette direction en vue d’un traitement diligent de leurs dossiers. Il
a aussi exhorté les usagers à présenter des dossiers complets et conformes à
la réglementation en vigueur pour limiter les cas de rejet.
Le chef du service de la conservation foncière, quant à elle, a rappelé à 
l’assistance, la procédure d’immatriculation et informé les usagers que les 
lenteurs observées, résultent souvent du non respect des délais fixés par les
structures partenaires (tribunal, géomètre, journal officiel…). Elle a enfin souligné
que les dispositions sont prises pour améliorer et accélérer le 
traitement des dossiers de titres fonciers.
Le CTAF, à la suite du Receveur National des Impôts (RNI) a reconnu la 
pertinence des préoccupations liées à la lourdeur dans les certifications de bilans
et a promis que des réflexions seront menées par l’Administration en vue d’une
amélioration de la situation.   
L’initiative a été appréciée par les contribuables qui ont souhaité que les 
promesses de l’Administration soient diligemment traduites en actions. 

Virgile AHO-GLELE

LE MOIS DU SERVICE pUBLIC à LA DGID.
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S’
il est un événement dont la survenance est sûre et
certaine, c’est bien la mort puisque nous sommes des
humains et donc des êtres essentiellement mortels.

D’une manière ou d’une autre, chacun de nous est appelé à
être confronté à la situation de disparition d’un parent. Le cas
échéant, ce sont les vivants ou survivants qui se doivent de
prendre la suite de l’être disparu en recueillant son patrimoine
constitué aussi bien de l’actif que du passif.  C’est cette 
transmission des biens d’une personne décédée au profit de
ces ayants droits que le droit civil désigne par la succession.
On distingue plusieurs types de succession à savoir: 
la succession testamentaire, celle qui est dévolue selon la 
volonté du défunt, volonté exprimée dans un testamen;
la succession ab intestat, celle qui est réglée par la loi en 

l’absence de testament, voire contre la volonté du défunt et la
succession dite anormale, celle dans laquelle certains biens
du défunt sont dévolus en fonction de leur origine, 
contrairement  à la règle de l’unité de la succession. 
Dans tous ces cas de figure, les biens et les dettes du défunt
se doivent de passer du patrimoine du de cujus dans celui des
héritiers et ayants droits : On parle dans ce cas d’une mutation
(changement de mains) par décès. Or, toute mutation (entre
vifs ou par décès, à titre onéreux ou à titre gracieux) de biens
meubles ou immeubles est obligatoirement soumise à la 
formalité de l’enregistrement. Ainsi, le patrimoine du défunt ne
peut valablement changer de mains ou être muté au nom des
héritiers qu’après l’accomplissement de cette formalité fiscale
prévue par le Code Général des Impôts (CGI).
En effet, les successions ou mutations pour cause de mort,
sont soumises à des droits d’enregistrement dont le montant,
calculé à partir de la déclaration des héritiers, varie en fonction
du degré de parenté entre le défunt et ses héritiers. Sa 
perception est en principe  liée à la formalité de déclaration
de succession ou déclaration de mutation par décès; le fait 
générateur de l’impôt est constitué par le décès du de cujus.
L’enregistrement  est généralement perçu par certains 
compatriotes comme une formalité facultative ou le prix du 
service rendu par l’Etat pour  donner date certaine et pour la
conservation des actes. Mais, en réalité il constitue  en fait, à
biens des égards, une formalité obligatoire, un véritable impôt
sur les opérations juridiques. En ce qui concerne les 
successions, c’est un impôt sur le capital (impôt sur la 
transmission du capital).  
L’enregistrement des déclarations de succession, un véritable
impôt
L’impôt se définit comme étant un prélèvement obligatoire

opéré sans contrepartie directe par la puissance publique sur
les membres de la collectivité en vue de la couverture des
charges publiques. C’est donc un mode de répartition des
charges publiques entre les membres d’une collectivité suivant
leur faculté contributive. Le trait fondamental de l’impôt est son
caractère obligatoire. C’est en raison de cela qu’une série de
moyens de coercition et de sanctions sont prévus pour faire
pression sur le contribuable afin de l’obliger à se libérer de sa
dette fiscale. C’est cet élément de contrainte qui fait que tous
les autres prélèvements non forcés sont exclus de la notion
d’impôt.
Au Bénin, les successions en tant qu’acte translatif de 
propriété sont obligatoirement soumises à la formalité de 
l’enregistrement dans un délai de six mois. Si le décès est 
survenu à l’extérieur du Bénin, la formalité doit être accomplie
dans un délai d’un an (article 438 du CGI). 
La déclaration tardive par les héritiers des biens à eux 
transmis par décès entraîne une amende de 1% par mois de
retard ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la
mutation, sans que cela ne puisse dépasser la moitié des
droits simples exigibles (article 470 du CGI).

L’enregistrement de la mutation par décès constitue, à 
certains égards, une condition pour l’accomplissement de 
certaines formalités. C’est ainsi qu’en vertu des dispositions
des articles 509 et suivants du CGI, tout acquéreur de droits
réels immobiliers ou de fonds de commerce situé au Bénin et
dépendant d’une succession ne pourra se libérer du prix 
d’acquisition, si ce n’est sur la présentation d’un certificat
constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt de 
mutation par décès (Certificat d’Acquis de Droit). Il en est de
même de l’inscription aux livres fonciers d’actes ou d’écrits
constatant la transmission par décès de droits réels 
immobiliers, ou l’inscription au registre du commerce de la
transmission des fonds. La même condition est requise pour
tout organisme public ou privé, y compris les compagnies 
d’assurances, détenteur ou débiteur de titres, sommes ou 
valeurs dépendant d’une succession.
Ces éléments illustrant le caractère obligatoire de la 
déclaration de succession et du paiement des droits que cela
implique, font d’elle un véritable Impôt. D’ailleurs, il est prévu
que la seule mutation suffit pour que l’impôt soit dû, même si
aucun acte n’a été rédigé ou s’il a été tenu secret. L’impôt sur
la succession est donc dû du seul fait du décès du propriétaire
du patrimoine à transmettre et son paiement donne droit à la
délivrance par l’Inspecteur de l’enregistrement d’un Certificat
d’Acquis de Droit (CAD).

LA DéCLARATION DE MUTATION pAR DéCèS, UNE fORMALITé fISCALE OBLIGATOIRE
ET pRéALABLE à TOUTE MUTATION DES BIENS DU de cujus pAR LES HéRITIERS

Il est assez courant  de voir certains héritiers disposer des biens du défunt sans accomplir, au préalable,
les formalités fiscales prévues par la loi en cette matière. Ils procèdent ainsi soit à l’usage desdits biens,
à leur partage ou même à leur vente, sans respecter les dispositions légales prévues en la matière. Il
s’agit là d’agissements ou de comportements illégaux pouvant entraîner des préjudices graves aussi
bien aux héritiers qu’aux acquéreurs des biens dépendant d’une succession. C’est pour amener les 
citoyens béninois à prendre conscience de la nécessité d’accomplir en temps opportun la formalité fiscale
prévue en cette matière, pour éviter de s’exposer à des déconvenues certaines, que LE MESSAGER DES
IMPOTS se propose d’apporter son éclairage sur cette préoccupation à laquelle chacun se verrait 
assurément confrontée. 
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L’enregistrement des déclarations de succession, un impôt sur
le capital (transmis)
L’impôt, en tant que prélèvement sur la richesse peut prendre
plusieurs formes.  Il peut s’agir d’un prélèvement sur la 
richesse en voie d’acquisition (impôt sur le revenu), d’un 
prélèvement sur la richesse constituée, acquise ou stabilisée
(impôt sur le capital). 
Les capitaux sont de nature et d’origine diverses : immobiliers
(maisons, terrains…) mobiliers (créances, valeurs mobilières),
productifs de revenus (immeubles donné en location, 
actions,…) ou même improductifs de revenus (terrains à bâtir,
bijoux…).
C’est ainsi que l’assiette des droits de succession prend en
compte l’actif net de la succession, c'est-à-dire le patrimoine
du défunt diminué de ses dettes lors de l’ouverture de la 
succession. Il comprend outre les biens immeubles, les biens
ou créances dont la propriété reposait sur la tête du défunt ou
réputés lui appartenir au moment du décès : meubles corporels
possédés par le défunt, biens dont il était usufruitier, valeurs
mobilières, sommes dues par un assureur ou autre organisme
financier (article 427 CGI).
Ces biens dépendant de la succession visés par l’article 427
du CGI et soumis obligatoirement à l’enregistrement, sous
peine de sanctions civiles, fiscales et pénales, constituent des
richesses acquises ou la fortune constituée par le défunt. Cette
fortune acquise du défunt est son Capital.  Ce capital est 
transmis aux héritiers par le seul fait de son décès. A  
l’occasion de cette transmission de capital ou de cette mutation
par décès, un droit est perçu par l’administration fiscale. Ce
droit (d’enregistrement) est donc prélevé sur le capital ainsi
transmis. 
L’impôt sur la succession, un impôt personnel
L’impôt personnel se définit par opposition à l’impôt réel, non
pas comme un impôt assis uniquement sur l’existence ou la
consistance d’un bien, mais comme un impôt qui tient compte
de la personnalité et de la situation particulière du contribuable.
L’impôt personnel adapte la charge fiscale au cas particulier
de chacun.
C’est ainsi qu’en matière de succession,  le législateur a tenu
compte du degré de parenté, des dettes de la succession et
des charges de famille pour asseoir les droits. Dans ce sens,
des abattements ont été aménagés.
En effet, pour la liquidation et le paiement des droits de 
mutation par décès, l’article 454 du CGI prévoit que les dettes
à la charge du défunt dont l’existence est justifiée seront 
déduites de l’actif de la succession. Pour la perception des
droits de mutation par décès, il est également prévu qu’il soit
effectué un abattement de 6 millions sur l’ensemble des parts
recueillies par les ayants droit en ligne directe et par le conjoint
survivant. Ce chiffre est majoré de 4 000 000 de francs par 
enfant vivant ou représenté venant à la succession, dans la 
limite maximum de six enfants ou par ascendant à charge du
défunt. Enfin, lorsqu’un héritier a trois enfants ou plus, vivants
ou représentés au moment de l’ouverture de ses droits à la 
succession, il bénéficie sur l’impôt à sa charge, d’une réduction
de 100% qui ne peut toutefois excéder 50 000 francs par enfant
en sus du deuxième et dans la limite maximum de six enfants.
Par ailleurs, l’assiette de l’impôt sur la succession tient compte
du degré de parenté entre le défunt et le successeur. Plus le
degré de parenté est proche, moins les taux sont élevés. Ainsi,
les taux évoluent à la hausse au niveau des tranches selon que

les successeurs soient des ascendants ou descendants directs,
des parents collatéraux, des parents au 3e degré, au 4e degré,
au-delà du 4e degré ou non parents.
Ces atténuations et aggravations à la liquidation, compte tenu
de la situation sociale du défunt et de ses ayants droits, font
de l’impôt sur les successions, un impôt personnel.
L’impôt sur la succession, un impôt progressif (progressivité
par tranche)
Le mode de liquidation de l’impôt sur la succession repose sur
la progressivité. Le législateur a opté pour la progressivité par
tranche qui permet de moins taxer les tranches de revenus 
inférieurs mais au contraire de taxer plus les tranches de 
revenus supérieurs pour assurer l’équité. La part recueillie par
chaque héritier est donc fractionnée en tranches ; chacune des
tranches est atteinte par un taux qui va augmentant, au fur et
à mesure que l’on passe des tranches inférieures aux tranches
supérieures comme par exemple en matière d’impôt sur les 
revenus salariaux à la charge de l’employé, chaque taux ne
frappant que la part de revenu incluse dans la tranche 
correspondante.
La Déclaration de Mutation par Décès (DMD), une formalité à
accomplir préalablement à toute mutation de biens du de cujus
Le système fiscal béninois est un système déclaratif. Il va sans
dire que l’évaluation directe de la matière imposable émane
soit du contribuable lui-même, par le procédé de la déclaration,
soit des tiers en rapport avec lui.  En contrepartie,
l’administration dispose d’un droit de contrôle des 
renseignements fournis par le contribuable et même d’un droit
de  reprise de l’impôt mis à la charge du contribuable. 
Selon l’article 433 du CGI, les héritiers sont tenus de souscrire
une déclaration et de la signer sur une formule fournie par 
l’administration. Ce n’est qu’après l’accomplissement de cette
formalité, à l’occasion de laquelle les droits sont payés, que
les héritiers peuvent valablement disposer des biens du défunt.
La justification de l’accomplissement de cette formalité 
préalable doit se faire au moyen d’un CAD dûment signé de
l’Inspecteur de l’Enregistrement. 
Il faut retenir, qu’à défaut d’une déclaration spontanée 
souscrite par les héritiers, l’administration fiscale peut 
poursuivre le paiement des droits par tous les moyens en sa
possession, dès lors qu’elle est informée de 
l’ouverture d’une succession. Pour ce faire, il est fait obligation
aux chefs d’arrondissement, aux maires et autres 
fonctionnaires compétents pour recevoir les actes de l’état-civil
de fournir trimestriellement aux inspecteurs de 
l’Enregistrement, les relevés par eux certifiés, des actes de
décès. 
Il est donc impérieux que les diverses autorités (municipales,
judiciaires et fiscales) ainsi que les officiers ministériels 
intervenant dans les opérations de mutation de biens des 
défunts au profit des héritiers et autres ayants droit ou ayants
cause prennent conscience de l’obligation fiscale à respecter
en cette matière. Car, bien souvent, certains acteurs 
proclament et professent que nous sommes dans un Etat de
droit sans prendre toujours la peine de respecter les lois de la
République. C’est à croire que l’Etat de droit ne rime qu’avec
la sauvegarde des droits et jamais des devoirs. Et pourtant…

Erick AKAKpO-DJIHOUNTRY  & 
BEN BINASSOUA
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Ces dernières années, la Direction Générale des Impôts et des Do-
maines (DGID) entretient un partenariat avec la coopération alle-
mande à travers le Programme d’appui à la Décentralisation et

au Développement Communal (PDDC) qui impacte  positivement la 
mobilisation des ressources fiscales locales.     
Le défi de mobilisation des ressources propres qui incombe aux 
collectivités locales dans le cadre de l’enracinement de la décentralisation
et du développement à la base, contraste avec l’immensité des besoins
de renforcement de capacités qui se fait observer dans les Centres des
Impôts des Petites Entreprises (CIPE). 
En effet, il n’est pas superflu de rappeler que les CIPE, composés d’un
service d’assiette, d’une recette divisionnaire et dans certaines localités,
de recettes auxiliaires, constituent les principales structures mobilisatrices
de ressources fiscales au profit des communes. 
Pour contribuer à la satisfaction des besoins des CIPE, au regard de 
l’importance de leur rôle dans la mobilisation des recettes propres des
communes, la GIZ, à travers son Programme d’appui à la 
Décentralisation et au Développement Communal, a, dans le cadre du
partenariat qu’elle entretient avec la DGID, mené plusieurs actions 
significatives pour renforcer la capacité des agents des CIPE en vue
d’une amélioration du taux de mobilisation des recettes fiscales au profit
des collectivités décentralisées. 
Dans son élan d’accompagnement du processus de la décentralisation,
la GIZ/PDDC couvre géographiquement vingt-cinq (25) communes sur
les soixante-dix sept (77) que compte la République du Bénin. Il s’agit 
notamment des communes de Natitingou; Kérou; Kouandé; Péhunco; 
Bassila; Bantè; Savalou; Abomey; Bohicon; Zogbodomey; Allada; Toffo; 
Sô-Ava; Ouidah; Comé; Grand-Popo; Lokossa; Djakotomey; Covè; 
Zagnanando; Ouinhi; Adjohoun; Dangbo; Avrankou; Kétou.
Au nombre des actions significatives résultant du partenariat 
DGID-GIZ/PDDC, nous pouvons citer :
• L’évaluation du gisement fiscal des communes d’appui ne disposant
pas de Registre Foncier Urbain (RFU) ni du Système d’information 
foncière (SIF),
• La mise en place d’un cadre de concertation pour la mobilisation des 
ressources

• L’appui à la définition des stratégies de mobilisation des ressources 
propres dans ces communes,
• Le renforcement des capacités des agents des collectivités locales en 
service dans les Directions Départementales des Impôts,
• L’appui à l’opérationnalisation de la Taxe de Développement Local à 
travers plusieurs séminaires et ateliers de formation,
• La dotation en matériel informatique des services d’assiette et des 
Recettes des CIPE relevant de sa couverture territoriale (14 services
d'assiette, 22 Recettes divisionnaires et auxiliaires),
• la formation des agents utilisateurs dudit matériel,
• le suivi de l’effectivité de l’utilisation du matériel informatique offert et le
suivi de la mise en œuvre des acquis de la formation effectuée,
• les visites d’échanges d’expériences organisées à l’étranger au profit
des acteurs impliqués dans la mobilisation des ressources locales,…
En définitive, ces actions dont l’ impact positif sur la mobilisation des 
recettes fiscales locales ne fait plus l’ombre d’aucun doute méritent d’être
perpétuées dans le cadre d’une concertation fructueuse entre les 
autorités locales, la tutelle, les services  déconcentrés de l’Etat et les 
partenaires techniques et financiers, pour l’enracinement de la 
décentralisation et un développement effectif à la base.

philippe ACCALOGOUN

pARTENARIAT DGID-GIZ : UNE SYNERGIE INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DES COMMUNES.

L’exploitation minière, qui s’inscrit dans la politique 

sectorielle mise en place par le gouvernement, est en

train de  prendre,  de nos jours, une proportion 

importante. Il s’avère alors nécessaire  que les cadres

de l’administration des impôts aident les acteurs de

ce secteur  à s’approprier le volet  fiscal de leurs acti-

vités. 

Cet article s’inscrit donc dans cette logique et a pour objectif,
d’apporter sa modeste  contribution quant à l’imposition ou non,
à la TVA, de l’activité d’exploitation minière.

Les activités minières concernent l’ensemble des opérations 
relatives à la prospection, à la recherche, à l’exploitation, à la 
détention, à la circulation, au traitement, au transport, à la 
possession, à la transformation et à la commercialisation de 
substances minérales, à l’exception des hydrocarbures liquides ou 
gazeux. 
Au Bénin, l’activité est régie par le  Code Minier qui  définit
l’ensemble des règles applicables aux entreprises  intervenant dans
ce secteur : il s’agit de la loi n°2006-17 du 17 octobre 2006 portant

code minier et fiscalités minières en République du Bénin.  
Pour ce qui concerne l’assujettissement ou non à  la TVA,  l’article 80
du Code minier dispose en son alinéa premier que toutes les 
exonérations fiscales et douanières ne peuvent être accordées que
dans le cadre d’une convention minière dûment signée entre l’Etat bé-
ninois et le bénéficiaire. Il est donc clair que les diverses conventions
signées, entre les parties contractantes, doivent faire état des impôts
auxquels les entreprises sont assujetties. En se 
référant aux diverses conventions signées entre l’Etat béninois et les
sociétés d’exploitation de sable par dragage, par exemple, la TVA fi-
gure dans la liste des impôts auxquels  ces dernières sont assujetties. 
A ce stade, il est aisé d’affirmer que la TVA est due. Mais il ne serait
pas non plus inutile d’évoquer d’autres textes pouvant aider à la 
compréhension. 
Ainsi, en dehors du Code minier, on peut évoquer :
- le Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 
portant Code minier communautaire. Précisons au passage que, dans
la hiérarchie des normes, les Règlements communautaires  ont une
force juridique supérieure aux lois internes et 
s’imposent à tous les Etats membres de l’UEMOA. Abordant la TVA,
l’article 33 dudit Règlement dispose que les titulaires des titres 

L’ACTIVITE D’EXpLOITATION MINIERE EST-ELLE ASSUJETTIE
A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) ?

Les responsables de la DGID avec ceux de la Mairie de Ouinhi
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miniers en phase d’exploitation bénéficient de l’exonération  
pendant une période s’achevant à la date de la première 
production. Ainsi, les sociétés minières abordant la phase de 
production, perdent le bénéfice de l’exonération en matière de TVA. 
- la Directive n°02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des 
législations des Etats membres en matière de TVA modifiée par la 
Directive n°02/2009/CM/UEMOA.  Elle dispose : « En dehors des 
activités, biens ou services visés par cette liste, les Etats membres 
n’accordent pas d’autres exonérations ou exemptions de Taxe sur la
Valeur Ajoutée. En particulier, aucune exonération ou exemption n’est
accordée par les Etats membres dans le cadre de mesures d’incita-
tion à la création d’entreprise et à l’investissement, dans le cadre de 
mesures ou dispositions visant des secteurs particuliers, ou dans le
cadre de conventions particulières.
S’agissant des secteurs minier, pétrolier, et forestier, les 
dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à

l’application par les Etats membres de régimes douaniers 
suspensifs qui diffèrent ou suspendent la taxation. Le bénéfice de ces
régimes doit toutefois être limité aux biens d’investissement stricte-
ment nécessaires à l’exercice de l’activité, en phase 
d’exploration, de prospection ou de recherche ». 
L’analyse de cet article, en l’occurrence l’alinéa deuxième, rejoint celle
déjà exposée supra dans le cadre du Règlement communautaire. 
- le Code Général des Impôts s’insère dans les dispositions 
ci-dessus évoquées en ce sens qu’il n’accorde aucune exonération
de TVA en matière d’exploitation manière.
En conclusion, les sociétés d’exploitation minière ont l’obligation,
lorsqu’elles abordent la phase de production, de prélever et de 
reverser la TVA. Si, par ignorance, elles ne le faisaient pas, elles sont,
en leur qualité de redevable légal, substituées aux redevables réels. 

 Josué  ATTERE

Le Bénin, à l’instar de beaucoup

d’autres pays, a un système fiscal

dit « déclaratif » où la déclaration

souscrite par le contribuable est

présumée exacte et sincère. 

Malgré cette confiance, 

l’administration fiscale se 

réserve, souvent, le droit de

contrôler  ou de vérifier ladite  

déclaration. Lorsqu’à l’issue d’un

contrôle, l’administration fiscale

met à la charge du contribuable

des droits complémentaires, quel

est alors le traitement comptable

qui est généralement fait de ces 

derniers et quel devrait être le

comportement de l’inspecteur

des impôts face à ce traitement

comptable ?

Sur le plan fiscal, le principe général est
énoncé à  l’article 21 du CGI qui dispose en
substance : 

Le bénéfice est établi sous déduction
des impôts à la charge de l'entreprise mis
en recouvrement au cours de l'exercice à
l'exception notamment de l'impôt sur le 
revenu, ainsi qu'éventuellement de l'impôt

sur les sociétés et de la Taxe sur les 
véhicules des sociétés (article 208 du CGI
pour ce dernier impôt) ; 

Si des dégrèvements sont ultérieurement
accordés sur les impôts déductibles, leur
montant entre dans les produits de 
l'exercice au cours duquel l'exploitant est
avisé de ces dégrèvements ; 

Les pénalités et amendes de toute nature
ne sont pas fiscalement déductibles. 
Après l’énonciation du principe général,
nous allons aborder le traitement du 
redressement fiscal en distinguant le cas où
ce dernier  est définitif avant la clôture de
l’exercice et le cas où il ne l’est pas.  

LE REDRESSEMENT fISCAL : 
TRAITEMENT COMpTABLE ET fISCAL

Type d’impôt Sur le plan comptable Ecritures à passer Sur le plan fiscal

Redressement 
de la TVA 

Le montant principal, 
les amendes et pénalités générés

par un redressement de TVA
constituent   des charges HAO

pour l'entreprise

D:831 (principal + pénalité)
C: 4441/52/57

Le montant principal, les amendes 
et pénalités générés par un 

redressement de TVA ne constituent 
pas  une charge fiscalement 
déductible pour  l'entreprise

Redressement de l'IS

Le montant principal,
les amendes et pénalités

générés par un redressement d'IS
constituent   des charges HAO

pour l'entreprise

D:892 (principal+pénalité)
C:441/52/57

Le montant principal, les amendes 
et pénalités générés par un 

redressement d'IS ne constituent 
pas  une charge fiscalement 
déductible pour  l'entreprise

TVS

Le montant principal du 
redressement des Taxes sur les 
Véhicules des Sociétés constitue
pour l'entreprise une charge des 

activités ordinaires

les pénalités générées par le 
redressement des droits 

d'enregistrement constituent pour
l'entreprise des charges des 

activités ordinaires

D:6418   Principal
D:647   pénalité
C: 4421/52/57

Le montant principal du redressement

des Taxes sur les Véhicules des 

Sociétés ne constitue pas  pour

l'entreprise une charge fiscalement 

déductible

les pénalités générées par le 

redressement des droits 

d'enregistrement constituent pour 

l'entreprise des charges non

fiscalement déductibles
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Type d’impôt Sur le plan comptable Ecritures à passer Sur le plan fiscal

Redressement des Droits 
d'Enregistrement

Le montant principal du 
redressement  des droits 

d'enregistrement constitue pour
l'entreprise une charge des 

activités ordinaires

les pénalités générées par
le redressement des droits 

d'enregistrement constituent pour
l'entreprise des charges des 

activités ordinaires

D:646 principal
D:6471 pénalité
C: 4421/52/57

Le montant principal du redressement
des droits d'enregistrement constitue

pour l'entreprise une charge fiscalement
déductible

Les pénalités générées par
le redressement des droits 

d'enregistrement constituent pour 
l’entreprise des charges non

fiscalement déductibles

Redressement du 
Versement Patronal sur

salaires(VPS)

Le montant principal du 
redressement  des taxes sur 

salaires constitue pour l'entreprise
une charge des activités ordinaires

les pénalités générées par le 
redressement des taxes sur 

salaires constituent pour
l'entreprise des charges des 

activités ordinaires

D:6413  principal
D:6471 pénalité
C:4421/52/57

Le montant principal du redressement
des taxes sur salaires constitue pour
l'entreprise une charge fiscalement 

déductible

Les pénalités générées par
le redressement des taxes sur salaires

constituent pour l'entreprise 
des charges non

fiscalement déductibles

Redressements divers 
Impôts retenus à la source

(IPTS, AIB, ..)

Le montant principal,
les amendes et pénalités générés

par un redressement d'Impôt
retenuà la source constituent  des

charges HAO pour l'entreprise

D:831 (principal+pénalités) 
C: 447/52/57

Le montant principal, les amendes 

et pénalités générés par un 

redressement d'Impôt retenu à la source

ne constituent pas  une charge

fiscalement déductible pour l'entreprise

Les transactions en 
matière de pénalités et

d'amendes

Les réductions obtenues sur les 
pénalités et amendes constituent,

au regard de l'impôt auquel 
la pénalité est liée, un produit des

activités ordinaires ou HAO

D:441/442/447 pénalité
C:52/57 Pénalité payée

C:84 transaction
Les transactions accordées aux 

contribuables ne constituent pas des
produits imposables au plan fiscal

Lorsque le redressement n’est pas définitif à la clôture de
l’exercice, une provision peut être constituée si le comptable
estime que les impositions seront fort probablement 
confirmées. Il devra estimer le montant du principal et des
amendes et pénalités.

Le Fisc n’acceptera la déduction des provisions que sur les
impôts (en principal) dont l’enregistrement définitif aurait
donné lieu à déduction fiscale (voir ci-dessus).

 Josué ATTERE                              

CHAqUE CITOYEN DOIT pAYER 
SES IMpôTS pOUR CONTRIBUER AUX

EffORTS DE DéVELOppEMENT 
DE SA COMMUNE !



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 Vrifications 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 Formattion 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

ADRESSES UTILES

EQUITE - INTEGRITE - EFFICACITE

Lisez et faites lire
«Le Messager des Impôts»

Au plus tard le 10 du mois (juillet-août-septembre) :
•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 l’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 dernier jour de chaque mois 
(juillet-août-septembre) :
•La Taxe Unique sur les Transports Routiers (TUTR) pour les

éléments imposables mis en service dans le courant du mois

précédent;

Au plus tard le 10 juillet :
•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 ;

-l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie

Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur Salaires

(VPS).

Au plus tard le 20 juillet :
•Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes

Physiques (IRPP) catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers

(RCM, ex-IRVM) pour les bénéfices ou autres rémunérations

distribuées, de même que les lots et primes de remboursement

des revenus des obligations et autres valeurs mis en paiement au

cours du 2ème trimestre 2013.

Au plus tard le 31 juillet :
•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 2ème trimestre 2013 ;

Au plus tard le 31 août :
•Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes

Physiques (IRPP) catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers

(RCM, ex-IRC) 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 2ème trimestre 2013.

Au plus tard le 10 septembre :
•Déclaration et paiement de :

-Troisième 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 normal ;

-la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) pour les véhicules

utilisés ou possédés au 1er juillet 2013.

Lambert G. ABLET

LES ECHEANCES FISCALES DU TROISIèME TRIMESTRE 
DE L’ANNEE 2013 (JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE)

CELLULE DE COMMUNICATION DE LA DGID
Tel : 00229 21 30 35 22 / Retrouvez-nous sur le web : www.finances.bj
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