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

l’
année 2013 de crise économique
sans précédent ayant entraîné
de sérieux bouleversements

sur  les plans économique, politique et
social, vient de s’en aller. 
La morosité économique doublée des
situations de tension sociale et politique
n’a pas été de nature à faciliter
l’accomplissement de la mission 
dévolue à la Direction Générale des
Impôts et des Domaines (DGID). C’est
donc dans cet environnement très peu
propice qu’elle s’est évertuée, contre
vents et marées, à mettre à la 
disposition de l’Etat béninois des
ressources non négligeables pour
assurer la couverture des charges
publiques. 
Dans cet exercice,  il y a lieu de recon-
naître que les efforts déployés par les
agents du fisc tout au long de l’année
2013 ont permis de dépasser largement
le niveau des réalisations de l’année
précédente. C’est pourquoi, je tiens à
reconnaître le travail accompli par les
uns et les autres, tout en vous deman-
dant de vous surpasser dans les jours
et mois à venir pour relever les 
nouveaux défis qui pointent déjà à 
l’horizon. Dans la quête de l’excellence,
il faut, au quotidien, améliorer les 
actions et faire chaque jour un peu plus.
C’est à cet 
effort constant que je convie tout le 
personnel de la DGID afin d’être 
véritablement au service des usagers
et de nos partenaires. C’est à ce prix et
à ce prix seulement que nous pourrions 
gagner ensemble le pari d’une 
administration fiscale moderne et 
performante.
Je voudrais, par ailleurs, saisir cette 
occasion qui m’est offerte en ce début
de l’année 2014, pour remercier tous
les autres acteurs du résultat obtenu en
2013. Je voudrais reconnaître en effet
les sacrifices consentis par les 
opérateurs économiques qui sont nos

alliés traditionnels. Merci à tous ceux
qui ont compris qu’il faut honorer cette
obligation citoyenne que constitue le

paiement à bonne date des impôts et
taxes de façon spontanée sans 
attendre une voie de contrainte. 
A ceux qui s’obstinent à s’y dérober, je
lance un vibrant appel pour qu’ils 
rentrent dans les rangs afin de ne pas
subir les affres du recouvrement forcé.
C’est en effet du paiement des impôts
par tous les citoyens que dépendent la
bonne santé financière et le développe-
ment de notre Nation. S’acquitter de
son obligation fiscale constitue une
prescription constitutionnelle qui 
incombe à chaque membre de la collec-
tivité publique comme nous le rappelle
l’article 33 de la Constitution du 11 
décembre 1990. Ainsi, que nous
soyons personne physique ou
société, nous devons prendre
conscience que c’est de cet effort
individuel ou personnel que dépend le
salut collectif. Si chacun de nous 
pouvait convenablement, jouer sa 

partition, nous y gagnerions tous et
construirions une Nation prospère pour
la postérité. 
J’ose croire que ce cri de cœur sera
favorablement entendu par tous les
acteurs de la vie économique afin que
la prospérité soit au rendez-vous à tous
les niveaux en cette année 2014.
Qu’il me soit aussi permis, à l’orée du

nouvel an 2014, de former aux contri-
buables, aux partenaires de la DGID,
aux fidèles lecteurs,  à toutes et à tous,
mes sincères vœux de santé, de pros-
périté et d’accomplissement de soi.  Qui
paye ses impôts bâtit sa nation dit-on !
Ensemble, nous devons cheminer main
dans la main pour construire la Nation
béninoise. Je compte sur vos proposi-
tions et  suggestions pour mener à bon
port la barque de la mobilisation des
ressources fiscales au profit de nous
tous.

Bonne lecture et à très bientôt !

mariama soumanou BaBa-moussa

Directrice Générale 

des Impôts et des Domaines

Plus haut, toujours Plus haut Pour une administration fiscale

moderne et Performante
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Par Ordonnance n° 2014 – 01 en date
du 02 JANVIER 2014 le Président de la 
République  a  mis en exécution le
budget général de l’Etat exercice 2014.
Le Bénin est ainsi doté   de moyens 
nécessaires à  la mise en œuvre de sa
politique de développement.
Dans le domaine de la fiscalité, cette
loi de finances a apporté des modifica-
tions qui sont soit des corrections,
soit des mesures nouvelles. 
A côté de ces diverses modifications 
subsistent des mesures reconduites
portant surtout sur la Taxe sur la va-
leur Ajoutée (TVA).

i-modifications Portant sur

les disPositions Generales de

la loi de finances

Nous aborderons ici les dispositions
non codifiées mais de portée générale.
Nous aurons, dans  un premier temps,
les  mesures reconduites et, dans un
second temps, les mesures nouvelles. 

les mesures reconduites
Abordant les mesures reconduites,
elles concernent  essentiellement des
dispositions  exceptionnelles, non 
codifiées, prises par le gouvernement

dans le but d’impacter la vie socio-éco-
nomique. Dans ce cadre, la loi des fi-
nances portant gestion 2014 a repris ou
reconduit dans ses dispositions 
générales, les exonérations en matière
de la Taxe sur la Valeur ajoutée et 
autres droits portant sur le  matériel 
informatique, les imprimantes, les auto-
bus, les autocars et minibus  importés,
fabriqués ou vendus à l'état neuf en 
République du Bénin et destinés au
transport en commun, les équipements
et matériaux neufs utilisés dans le
cadre de la construction et de la réno-
vation des stations services et stations
trottoirs, les camions citernes importés
à l’état neuf. 

les mesures nouvelles
D’autres nouvelles mesures, à côté de
celles reconduites, sont prises et 
portent sur  l’importation, la production
ou la vente des machines et matériels
agricoles, des petites unités de transfor-
mation et de conservation des produits
agricoles y compris leurs parties, 
accessoires et pièces détachées. Cette
exonération s’étend aux machines et
matériels destinés à l’élevage et à la
pêche ainsi qu’aux petites unités de

transformation et de conservation des
produits de l’élevage et de la pêche, à
leurs parties, accessoires et pièces 
détachées.  
A cela s’ajoute des exonérations 
portant sur l’importation, la production
ou la vente des produits destinés à
l’alimentation du bétail, de la volaille, du
poisson et des autres organismes aqua-
tiques; l’importation ou l’acquisition au
Bénin de l’oxygène à usage médical
destiné aux hôpitaux et centres de
santé. Il  a été aussi institué la taxe 
statistique en remplacement de la 
redevance statistique.

ii-modifications relatives aux articles

du cGi

S’agissant des modifications afférentes
au Code Général des Impôts (CGI),
elles  portent, soit sur la correction des
articles existant, soit sur la création de
nouveaux  articles ou alinéas.  

les impôts sur le revenu
Dans ce cadre, un second tiret a été
ajouté à l’article 19 pour dispenser de
l’imposition à l’IRPP, les revenus 
générés par les fonds déposés en 
gestion pour une durée  minimale de
trois ans auprès des entreprises de 
capital-risque.
Un caractère plus complet et plus géné-
ral a été donné aux transactions,
amendes, confiscations, pénalités et
sanctions non  déductibles du résultat
taxable à travers la correction de 
l’alinéa 5 de l’article 21 du CGI évitant
ainsi des constastion qui peuvent 
naître de l’application de ladite mesure
dans son état initial. 
La déduction forfaitaire fixée à 30% des 
revenus des titres opérée en guise des
frais et charges  de gestion n’est plus
applicable aux titres émis par les Etat
membres de  l’UEMOA et leurs démem-
brements. Cela  découle de la modifica-
tion de l’article 22 du CGI.  
Les gérants majoritaires, les gérants
des  sociétés en commandite simple et
les  associés des sociétés de personne,

Que retenir des mesures fiscales contenues dans l’ordonnance n° 2014-01

du 02 janvier 2014 portant loi de finances pour la gestion 2014 ?

Dr Thomas YAYI BONI,  

Président de la République 



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

4
Trimestriel d’informations de la DGID                                                                    Janvier - Février - Mars    2014

les membres des sociétés en participa-
tion et l’associé unique, personne 
physique de la société anonyme et de
la SARL qui bénéficient d’une rémuné-
ration, ont désormais le droit de déduire,
sans en apporter la preuve, les frais 
professionnels de gestion fixés  forfai-
tairement à 30% des rémunérations à
eux allouées dans le cadre de leur 
gestion (article 27 du CGI).
Un cinquième alinéa est ajouté à 
l’article 33 du CGI  pour soumettre les
entreprises  bénéficiaires du Code des
Investissements et d’autres régimes
d’exonération, aux mêmes obligations
déclaratives que les  entreprises du
droit commun ou ordinaires. 
Sont exclus du champ des  revenus 
provenant d’une profession libérale, les
revenus générés par les fonds déposés
en gestion pour une durée minimale de
trois ans auprès des entreprises de 
capital-risque
Dans le but d’encourager les investisse-
ments étrangers, le  dernier alinéa de
l’article 60  a été supprimé, évitant ainsi
de soumettre, systématiquement à
l’IRPP-RCM, même en l’absence de 
répartition, les dividendes probables
que devraient percevoir les  entreprises
n’ayant pas leur siège au Bénin. 
Il a été crée un article 73 ter pour 
exonérer de l’Impôt sur le Revenu des
Personnes  Physiques catégorie 
Revenu des Capitaux Mobiliers (IRPP-
RCM) les revenus des  valeurs 
mobilières des entreprises d’investisse-
ment à capital fixe et ceci   pour une
durée de quinze ans à partir de leur
date de création. Il en est de même des
plus-values nées de la cession des
mêmes titres sous le respect de 
certaines durées de vie.  Sont égale-
ment exonérés de l’IRPP-RCM, les 
revenus distribués par les entreprises
d’investissement à capital fixe au titre
des fonds qu’elles reçoivent en gestion
pour une durée minimale de trois ans
(article 100 bis).
D’autres exonérations, portant sur les
impôts sur les sociétés sont instituées
à travers les points 10 à 12 de l’article
146 du CGI. A titre illustratif, nous 
pouvons citer l’exonération,  sous des
conditions bien déterminées, des 

produits nets du portefeuille ou des
plus-values réalisées sur la vente des
titres ou des parts sociales par des 
sociétés d’investissement à capital 
variable.  
En dehors des obligations comptables
incombant aux personnes soumises à
l’impôt sur les sociétés, il revient, en
plus, aux établissements financiers de
capital-risque ou les établissements 
financiers d’investissement en fonds
propres et les sociétés de capital-risque
ou les sociétés d’investissement en
fonds propres qui se livrent à des 
activités annexes ou connexes de tenir
une comptabilité séparée desdites 
activités  soumises  d’office au régime
fiscal de droit commun. 

les retenues à la source
A compter de l’exercice 2014, un taux
unique de 1% est désormais adopté
dans le cadre du calcul de l’Acompte
sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB)
au cordon douanier  avec la suppres-
sion de l’alinéa 3 de l’article 170 du CGI.
Toujours dans le cadre de l’AIB,  la date
limite du dépôt de la demande de 
validation de l’AIB payé au cordon
douanier a été  rendu légale et est fixé
au plus tard le 30 avril de l’année 
suivant celle du paiement (article 173-
4° du CGI). En cas de retard, il est
prévu à l’encontre du contribuable
retardataire, une amende conformé-
ment aux dispositions de l’article 1096
quater-a.2 (article 174 du CGI). Ces
amendes suivent donc le même régime
qu’en matière de crédits MP. 

la taxe sur la Valeur ajoutée
En matière d’impôts indirects, l’article
224, eu égard à la  directive
n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars
2009 portant modification de la directive
n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre
1998 portant harmonisation des législa-
tions des Etats membres en matière de
taxe sur la  valeur ajoutée a étendu la
liste des produits alimentaires de 
première nécessité exonérés en y 
intégrant, entre autres, le riz à  l’excep-
tion du riz de luxe (voir la liste en  
annexe de l’article 224 du CGI). 
Au niveau des produits médicaux,

l’exonération porte désormais sur l’iode
et l’oxygène médical. Toujours en 
matière de TVA, l’article 236 du CGI a
été modifié pour  ramener la date butoir
de déduction des TVA omises, du 1er
mai de l’année suivante celle de l’omis-
sion au 30 avril de la même année.

la taxe radiophonique et télévi-
suelle En matière de Taxe radiopho-
nique et télévisuelle, d’importantes
modifications ont été apportées à 
travers les articles 290 et 
suivants du CGI. Ainsi, l’article 290 a
été  modifié pour élargir le champ 
d’application de ladite taxe en  l’éten-
dant aux assujettis d’IRPP et d’IS. Tou-
tefois, en sont exclus, les assujettis au
régime du forfait et les salariés dont le
revenu imposable ne dépasse pas la
première tranche du barème à taux 
progressif des revenus salariaux. Les
articles 291 et  293 définissent les tarifs
applicables, les  obligations, la 
procédure de recensement, la détermi-
nation de l’assiette, la procédure de
contrôle et de recouvrement. 

taxe sur les activités financières
(taf)

En matière de la TAF, d’autres exonéra-
tions sont créées en point 8 et portent
sur les  opérations de crédits, de prêts,
avances et  dépôts en compte, engage-
ments ou opérations assimilées 
réalisées entre structures financières
décentralisées agréées par l’Etat, entre
structures financières décentralisées
agréées par l’Etat et les banques, entre
structures financières décentralisées
agréées par l’Etat et les établissements

financiers installés ou non en 
République du Bénin

les droits d’enregistrement
Les droits d’enregistrements ne sont
pas restés en marge des différentes
modifications. Tous les jugements et 
arrêts favorables à l’Etat et aux collecti-
vités locales sont désormais soumis à
la formalité de l’enregistrement et ceci
de manière gratis (article 398 du CGI). 
L’article 523 a été modifié pour être plus
cohérent surtout avec la correction des 
divers articles auxquels il renvoie.  L’ali-
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néa 2 de l’article 540 bis  permet, à l’avenir, de soumettre les
actes de prorogation, d’augmentation ou de réduction de ca-
pital et de dissolution des entreprises d’investissement à ca-
pital fixe ainsi que les actes constatant les prises de
participations effectuées dans le capital d’autres sociétés par
les entreprises d’investissement à capital fixe, à la formalité
d’enregistrement de manière gratis. 
L’article auquel l’article 545-1 du CGI renvoie initialement (550)
a été modifié et devient 904. En réalité, l’article 550 du CGI
traite des arrêts autres que ceux indexés au 
niveau de l’article 545-1 du CGI.  Le même constat est fait au
niveau de l’article  568 du CGI.

les impôts locaux
En matière d’impôt locaux, le terme «exempté » a été 
remplacé par le mot « exonéré » (article 978). De plus, des
précisions ont été apportées sur les types d’édifices  servant
à l’exercice des cultes pouvant  bénéficier de l’exonération en
affirmant qu’il s’agit des édifices appartenant à la communauté
religieuse (articles 978 et 1084-2 nouveau). La même 

précision est intervenue par rapport aux bâtiments et terrains
ou les lieux à usage scolaire et universitaire.   Il s’agit de ceux
appartenant à l’établissement scolaire ou universitaire. Remar-
quons que le terme « universitaire » est maintenant intégré à
ces dispositions (978 et 1084-2 nouveau). 

autres modifications
Les actes portant reconnaissance de dette font désormais
partie des actes interruptifs de la prescription en matière de

recouvrement par l’ajout d’un quatrième tiret au niveau de
l’article 1132 du CGI. 
L’obtention d’un Identifiant fiscal Unique fait désormais partie
des conditions fiscalement définies pour exercer la profession
d’importateur et d’exportateur.  
Dans la nouvelle loi des finances, les articles 1088, 1085 C et
1085 D sont modifiées pour corriger l’érreur qui a exclu du
champ d’application de la commission des impôts les
contrôles sur place.

josué attere

Le principe de la TVA repose sur un paiement fractionné
à chaque stade du circuit économique avec, le cas
échéant, la déduction de l'imposition supportée en
amont. Ainsi, la TVA due est la différence entre la TVA
facturée sur les ventes et celle payée aux fournisseurs
de biens et services. Traiter autrement la TVA reviendrait
à contrevenir aussi bien à l’esprit et à la lettre des dis-
positions légales régissant ce type de prélèvement fis-
cal. C’est pour cette raison que votre Journal se
préoccupe de procéder à une clarification sur ce sujet.

a
ux termes de l'article 226 du Code Général des Im-
pôts (CGI), la base d'imposition de la TVA s'entend
tous frais, taxes et  prélèvements de toute nature

compris, à l'exclusion de la TVA elle même. Cependant, dans
certains cas exceptionnels, il est possible de liquider la TVA,
directement, à partir de la marge réalisée. C'est le cas des
opérations d’entremise effectuées par les agences de
voyage et les organisateurs de circuits touristiques pour les-
quels le point "e" de  l'article 226 du CGI définit les conditions
de mise en œuvre. Il ressort en effet, de ces dispositions,
que la base de la TVA est la marge de l'agence. Celle-ci est
égale à la différence entre :
- le prix total TTC payé par le client, 
- et le prix TTC qui est facturé à l’agence, par les entreprises
qui  réalisent les prestations : transport, restauration, 
hôtellerie, spectacles, guides, etc.
La base imposable est ensuite déterminée par application
du coefficient de conversion de 1,18. 
La loi a donc clairement limité le champ d'application de la

TVA sur la marge aux activités des agences de voyage et à
celles des organisateurs de circuits touristiques. Malheureu-
sement, on observe de plus en plus, une généralisation de
la TVA sur la marge à d'autres activités. C'est le cas des
entreprises dites d'intérim ou de recrutement et de certaines
sociétés de gardiennage qui justifient leur comportement par
une lecture erronée des dispositions des articles 219 et 226
du CGI. De quoi s'agit-il ? 
Une société de prestation de service "A" recrute une 
personne physique "P" qu'elle met à la disposition de "B" à
titre d'agent pour exécuter certaines prestations contrac-
tuelles. En contrepartie de la prestation," B" paie 100.000 F
CFA TTC à A qui à son tour rémunère "P". 
Au lieu de déterminer la TVA à partir du montant total de la
prestation (soit 100.000/1,18 x 18% = 15.254 F), "A" va 
présenter une facture comportant :
- d'une part, des débours constitués du salaire versé à "P",
des charges sociales et fiscales patronales (CNSS et VPS)
et parfois une quote-part de la prime d'assurance responsa-
bilité civile payée par "A", 
- d'autre part, une commission forfaitaire représentant un
pourcentage des débours,
-  la TVA calculée sur la commission. 
Il s'agit en réalité d'un montage grotesque dont le seul but
est d'éluder la TVA collectée sur l'opération. Il est donc 
urgent que les partenaires concernés se conforment à la
législation en vigueur pour éviter des redressements fiscaux. 

A bon entendeur...

nicolas Yenoussi

tVa sur la marge : halte aux abus ! 
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la décentralisation fiscale et les finances locales 
La décentralisation consiste à transférer des compé-
tences et des pouvoirs de décision à des autorités élues
par la population dans un ressort territorial donné. Pour
ce faire, chaque citoyen doit assurer le développement
de sa localité, en mettant à la disposition des autorités
élues, les moyens nécessaires pour l’exécution du plan
de développement de la commune. Chaque citoyen doit
payer ses impôts et taxes compte tenu de ses facultés
contributives. Ainsi, à l’orée de cette année nouvelle où
chaque commune se dote de son budget annuel, LE
MESSAGER DES IMPÔTS se propose de vous entretenir
sur la décentralisation fiscale et les finances locales.

Qu’est-ce que la décentralisation fiscale ?

La décentralisation fiscale est le transfert vers les Adminis-
trations locales, des pouvoirs de décision relative à la
mobilisation des ressources au niveau local en vue de l’exé-
cution des responsabilités dévolues par le gouvernement
central.
Une politique de décentralisation fiscale cherche à promou-
voir l’efficacité dans l’approvisionnement des services au 
niveau local, le développement durable, la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté. En effet, le 
développement durable implique une gestion efficace des
ressources locales et par ricochet, des ressources nationales,
une croissance dynamique de l’économie avec un partenariat
entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. La
décentralisation fiscale doit être accompagnée par des
réformes institutionnelles et se réaliser dans un cadre
juridique qui définit clairement les responsabilités dévolues
au niveau local ainsi que les sources de revenu 
décentralisées.

Quelles sont les dispositions prises par l’etat central

pour appuyer le développement des collectivités

locales ?

Pour appuyer le développement local, le gouvernement a
pour missions de mettre à la disposition des Administrations
locales des ressources adéquates pour l’exécution des 
responsabilités accrues dévolues aux collectivités locales et
d’assurer la distribution équitable des ressources centrales
allouées aux communautés locales.
La pérennité du processus de décentralisation exige de la
part des populations à la base, une appropriation du proces-
sus et une participation effective au développement local.
Pour ce faire, le comportement et l’attitude des autorités et
agents impliqués dans la décentralisation sont déterminants.
Ainsi, la gestion des finances locales et de la fiscalité doit se
faire dans la transparence totale et conformément aux textes
en vigueur. Des dispositions doivent être prises pour inciter
l’excellence au travail chez les agents d’exécution. En cas
de corruption, de détournement des deniers publics et de 
négligence imputables aux agents ou à des élus locaux, les
autorités compétentes doivent être prêtes pour appliquer les

sanctions prévues par la loi avec rigueur pour maintenir la
crédibilité du processus de la décentralisation. Ceci 
renforcera la volonté des citoyens à payer les impôts locaux
et taxes assimilées pour le développement de leur localité.
La décentralisation fiscale n’implique pas l’abandon des
communautés locales par le gouvernement central. 

L’application d’une politique de décentralisation fiscale exige
du gouvernement, dans le court terme, des mesures
d’accompagnement dans les domaines de la formation, du

renforcement de capacités et des subventions. Dans le long
terme, la politique de décentralisation fiscale permettra une
promotion de l’autonomie fiscale et financière des 
communautés locales.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la 

décentralisation fiscale ?

Sur le plan macro économique, les avantages de la 
décentralisation fiscale et financière implique la réduction des
charges financières et, partant, du déficit budgétaire du 
gouvernement central à long terme. En effet, lorsque les
communes acquièrent l’autonomie fiscale et financière, leur
dépendance des finances du gouvernement central se réduit.
La décentralisation fiscale peut avoir des inconvénients sur
le plan macro économique si elle n’est pas bien conçue et
bien appliquée. En effet, si le gouvernement délègue aux
Administrations locales le pouvoir de s’endetter sans

limitation ni conditions, cela pourrait avoir des conséquences
sur le budget du gouvernement central. Celui-ci pourrait se
trouver dans l’obligation de payer les dettes des communau-
tés locales en cas de crise économique. Dans ces conditions,
la stabilité macro économique pourrait être menacée.
Somme toute, il faut souligner que si la politique de 
décentralisation est bien menée dans les conditions 
normales, au fur et à mesure que la décentralisation fiscale
va s’étendre, les besoins de dépenses au niveau central vont
s’amoindrir et par conséquent, la taille financière du 
gouvernement central va se réduire.

dans le processus de décentralisation au Bénin, quels

sont les problèmes liés à l’application de la

décentralisation fiscale ?

Dans la mise en œuvre de la décentralisation fiscale,
plusieurs constats sont faits sur le terrain :

-le niveau général des ressources des Administrations 
locales est faible et il existe de grandes disparités dans la
mobilisation des recettes entre les communautés locales ;
-l’élargissement et l’actualisation de la matière imposable ne
sont pas systématiques ;
-les investissements inscrits dans les budgets de développe-
ment des collectivités locales sont généralement d’ordre 
social et se résument aux éléments tels que les achats de
véhicule, la construction et la rénovation des bureaux, des
écoles, des centres de santé, des marchés. Le plus souvent,
les budgets de développement ne sont pas élaborés avec
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des stratégies de création de l’emploi dans le secteur privé
et d’élargissement de l’assiette fiscale ;
-les audits internes et externes sont encore très faibles ;
-l’accès du public à l’information en tant qu’outil de contrôle
est encore faible ;
-les ressources du gouvernement central affectées en appui
aux entités décentralisées atteignent difficilement les vérita-
bles bénéficiaires et sont le plus souvent limitées compte
tenu des ressources limitées de l’Etat central ;
-les capacités des ressources humaines à tous les niveaux
sont faibles;
-les ressources destinées au développement local n’arrivent
pas à être entièrement absorbées pour des raisons diverses.

Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour 

parvenir à une bonne décentralisation fiscale en vue

d’améliorer les finances locales ?

Pour une bonne décentralisation fiscale, il faut :
-élargir la base des ressources propres aux collectivités
locales par la généralisation progressive des revenus fondés
sur la croissance économique locale ;
-diversifier les sources de revenu des Administrations
locales;

-améliorer le système de perception des impôts et taxes 

décentralisés à travers une approche participative;
-permettre une distribution équitable et équilibrée des
ressources allouées aux Administrations locales;

-établir un système efficace de transfert des ressources du
gouvernement central vers les niveaux d’exécution des
responsabilités décentralisées ;

-stimuler la capacité d’absorption des ressources allouées
aux Administrations locales ;
-renforcer les systèmes de planification, d’engagement des
dépenses, d’évaluation et de contrôle financier dans les
Administrations locales ;
-mettre en place des mécanismes d’information, d’éducation
et de communication pour une meilleure participation de tous
les acteurs concernés par le développement local ;
-recenser les opérateurs économiques dont l’activité 
constitue une source de revenu ;
-identifier les causes possibles du refus de payer les impôts
et taxes ;
-assurer une parfaite collaboration entre les services 
déconcentrés de la Direction Générale des Impôts et des 
Domaines et les élus locaux pour une mobilisation accrue
des recettes fiscales de la Commune.

marius KPasse

i-Procedure contradictoire de redresse-

ment (Pcr)

a-définition  

La procédure contradictoire de redressement est la
procédure normale de contrôle des déclarations. Elle
consiste à informer le contribuable des différentes 
irrégularités constatées lors du contrôle des déclara-
tions et des rappels de droits qui en découlent, en lui
demandant de formuler des observations sur lesdites
irrégularités. 

b-Personnes soumises à la  Pcr

Sont soumises à la procédure normale de contrôle, les 
personnes  qui ont :

satisfait à l’obligation de déclaration ;

présenté une déclaration qui ne comporte pas de
graves irrégularités. 

c-conséquence de la Pcr 

Le contribuable soumis à la procédure de redresse-
ment contradictoire dispose de certaines garanties qui
sont : 

le droit de formuler des observations 
L’administration, en notifiant les irrégularités au 
contribuable, a l’obligation d’inviter ce dernier à 
formuler ses observations 

Le 30 avril prochain,vous serez nombreux à souscrire vos déclarations de résultat comme l’exige la législation 
fiscale. Certains contribuables vont souscrire lesdites déclarations avec retard. D’autres, pour une raison ou une
autre, s’abstiendrontde le faire et ne souscriront jamais leurs déclarations de résultat. Or, du contrat social qui lie
le peuple à l’Etat, tous les citoyens doivent contribuer aux charges publiques par le paiement de l’impôt en fonction
de leur faculté contributive. Pour le respect de ce contrat social, le législateur fiscal béninois a prévu des 
mécanismes d’imposition de tous les citoyens, qu’ils aient respecté l’obligation de déclaration ou non. Malheureu-
sement, ceux qui s’abstiennent de souscrire leurs déclarations sont soumis à une procédure dérogatoiredite «Pro-
cédure d’Imposition d’Office  (PIO)». A l’opposé, les contribuables qui souscrivent normalement leurs déclarations
bénéficient de la « Procédure Contradictoire de Redressement (PCR)». 
Votre journal, à travers cette parution, tient à vous informer des différentes procédures mises en œuvre lors des
contrôles et de leurs conséquences. 

comprendre les procédures de contrôle mises
en œuvre par l’administration fiscale
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le délai de réponse
L’administration fiscale doit préciser dans la notifica-
tion que le contribuable dispose d’un délai pour 
apporter ses observations. Ce délai est fixé à trente
(30) jours à compter de la date de réception de la 
notification par le contribuable. 
Le défaut de réponse du contribuable dans ce délai
est considéré comme une acceptation des irrégulari-
tés et des droits notifiés. 

le délai de confirmation
A la réception des observations du contribuable, 
l’administration dispose d’un délai de trois (03) mois
pour donner une suite à la notification. L’absence de
suite dans ce délai est considérée comme une 
acceptation des observations du contribuable et 
entraine implicitement un abandon du redressement.
Ce délai peut toutefois être prorogé à six (06) mois.

la charge de la preuve
En plus de ce que l’Administration doit motiver les 
irrégularités évoquées dans la notification de redres-
sements, elle a également la charge de la preuve en
matière de contentieux. Dans ce cas, il appartient à
l’administration d’apporter la preuve des irrégularités
constatées et notifiées. 

ii-Procedure d’imPosition d’office

a-définition

La procédure d’imposition d’office estune procédure 
dérogatoire de redressement engagée contre les
contribuables qui ont commis de graves infractions à
la loi fiscale. Elle consiste pour l’administration à 
établir d’office les impositions supplémentaires à 
mettre à la charge du contribuable. 

b-les différentes sortes d’imposition d’office

La législation fiscale béninoise a prévu, à travers les
articles 1085-E à 1085-H, trois sortes d’imposition
d’office qui sont : 
- la taxation d’office ;
- la rectification d’office ;
- l’évaluation d’office.

c- les conditions de mise en œuvre de la Pio

La PIO est mise en œuvre à l’encontre du contribuable qui :
•n’a pas souscrit sa déclaration dans le délai légal ;

•n’a pas répondu à une demande d’éclaircissement ou
de justificationou qui a fourni des justifications insuffi-
santes ;

•n’a pas pu représenter les documents et livres 

comptables obligatoires prévus à l’article 36 du CGI ;

•s’est abstenu de désigner un représentant légal suite
à la demande de l’administration, lorsqu’il ne réside
pas au Bénin;

•s’est opposé à un contrôle sur place ;

•présente une déclaration issue d’une comptabilité 
incomplète, inexacte, ou non probante, ne permettant
pas de justifier les résultats déclarés.

d-les conséquences de la Pio

L’imposition d’office entraine pour le contribuable la
perte de certaines garanties fondamentales liées au
contrôle. Il s’agit notamment de : 

Le droit de formuler des observations 
Dans le cas de la PIO, il n’est plus demandé au 
contribuable de formuler ses observations sur les
irrégularités constatées. Il perd ce droit. De la perte
de ce droit découle également la perte de deux autres
avantages tels que le délai de réponse et le délai de
confirmation de l’administration. 
Toutefois, depuis 2011, la loi fiscale, par dérogation,
accorde la possibilité aux contribuables soumis à la
taxation d’office de formuler des observations dans un
délai de trente (30) jours. Ces observations seront
obligatoirement étudiées par l’administration mais,
cette dernière n’est plus tenue au respect du délai de
confirmation fixé à trois (03) mois après réception des
observations du contribuable. 

La charge de la preuve
La PIO entraine un renversement de la charge de la
preuve. L’administration, après avoir justifié le recours
à la PIO notifie les irrégularités constatées et arrête
unilatéralement les bases d’imposition. 
En cas de contestation, le contribuable, dans une 
procédure contentieuse, a l’obligation d’apporter la
preuve de l’exagération de la base d’imposition 
retenue par l’administration. 

Chers lecteurs, il estévident que la procédure 
d’imposition d’office est contraignante pour le contri-
buable. Par conséquent, votre journal, LE MESSA-
GER DES IMPOTS, vous invite à souscrire à bonne
date vos déclarations de revenus pour éviter la PIO et
bénéficier de l’ensemble de vos droits en matière de
contrôle. 

charryabil mama orou

& serge Koudjina
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d
ans le cadre de la mise en
œuvre du projet de construc-
tion de quatorze (14) Centres

des Impôts des Petites Entreprises
(CIPE) et logements, l’immeuble qui
abrite la Direction Départementale
des Impôts de l’Atacora-Donga (DDI-
AD) et le CIPE de Natitingou a fait
l’une de ses plus belles toilettes. Les
locaux qui abritent les services fis-
caux dans les départements de l’Ata-
cora et de la Donga sont désormais
plus propices à l’exercice du travail
de collecte des ressources fiscales.
Il y a bien longtemps que l’état dans
lequel se trouvait cet immeuble hérité
de la Banque Béninoise de Dévelop-
pement (BBD), laissait à désirer. On
peut s’en rendre facilement compte
avec cet extrait du point fait par le 
Directeur départemental, monsieur
Guy HOUNSINOU, à l’Inspection 
Générale des Services (IGS) de la
DGID en juin 2013 sur le cadre de travail : 
« … Le caractère des prestations de
nos services qui sont une administra-
tion financière nous oblige à disposer
d’un cadre attrayant où les contribua-
bles se sentent fiers de pouvoir 
verser leurs contributions pour la réa-
lisation des œuvres de développe-
ment du pays. Cela n’est
malheureusement pas le cas. Du fait
des pannes répétées des divers 

appareils de conditionnement d’air, il
fait très chaud à l’intérieur de nos 
bureaux. De même, nous y 
manquons de sièges d’accueil des
contribuables qui souvent sont tenus
de rester debout pour se faire 
recevoir. Le manque de meubles de
rangement et mieux, d’une salle 
réservée aux archives, fait que les bu-
reaux sont encombrés et n’attirent
pas les travailleurs que nous sommes
à la tâche. Il est alors souhaitable que
quelque chose soit fait pour remédier
à ces diverses situations... »
Aujourd’hui, les données ont changé.
Après la construction d’une guérite
pour abriter le personnel de la Police
de garde par le Projet de sécurisation
des démembrements des régies
financières dans les Départements
de notre pays, des travaux de 
réfection ont été réalisés par trois 
entreprises et ont permis :
-de réaménager la cour et de 
reprendre la clôture avec incrustation
du logo de la DGID à la façade ;
-de construire en hauteur et dans le
grand hall, trois nouveaux bureaux
tout en réfectionnant tous les bureaux
existants ;
-de réfectionner la résidence du 
Directeur départemental en transfor-
mant l’ancien service y adjacent en
résidence pour le Chef du service

d’assiette.
Après la remise du site à la fin du
mois de juillet, tous ces travaux, d’un
coût global d’environ cent 
quatre-vingt-cinq millions
(185.000.000) de francs CFA, ont fait
l’objet de réception provisoire le 
mercredi 20 novembre 2013.
Nul doute que ces réalisations 
attendues depuis des lustres, sont les
fruits des négociations de Madame
Mariama SOUMANOU BABA-
MOUSSA, Directrice générale des
impôts et des Domaines, et de la 
volonté soutenue de Monsieur Jonas
GBIAN, Ministre de l’Economie et des
Finances, qui ne ménagent aucun 
effort pour améliorer les conditions de
vie et de travail du personnel en 
service sous leurs ordres. Qu’ils en
soient remerciés, et à travers eux,
tous leurs collaborateurs qui, de près
ou de loin, ont été impliqués dans la
bonne conduite de ce projet. Ce
joyau permettra, à coup sûr, d’optimi-
ser le rendement du personnel dont
le seul souhait n’est que d’avoir les
moyens nécessaires pour donner le
meilleur de lui-même.
En vue de permettre une bonne 
utilisation des locaux ainsi réfection-
nés, il conviendrait que leur 
équipement en matériels et mobiliers
de bureaux suive dans un délai rai-
sonnable. Mais, pour que ce bâtiment
ne perde aucun éclat de la visibilité
qu’il est censé apporter à la cité, il
urge que les nombreux marchands
installés à sa façade soient 
déguerpis, car on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le 
boisseau...
Faisant la fierté de toute la population
de l’Atacora-Donga en général, des
contribuables et de tout le personnel
de la DDI-AD en particulier, le souhait
de tous est que cette direction ait 
également les moyens nécessaires
pour son entretien. 

dossou nestor miGnanWande

la direction départementale des impôts 
de l’atacora et de la donga fait peau neuve 
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Le développement des organismes à but non lucratif et
leurrégime fiscal de faveur  constituent des difficultés pour
l’administration et sesagents au regard du risque d’éva-
sion  que leur situation peut bien engendrer. En effet, il est
fréquent de voir fleurir aujourd’hui,  dans tous les coins de
rue,des activités du secteur marchandexercées sous le vo-
cable d’Organisation non gouvernementale (ONG). Qu’en
est-il du régime fiscal de ces ONG et Associations ?

d
eux cas patents d’entreprises reviennent souvent au de-
vant de l’actualité au niveau desfiscalistes lorsqu’il s’agit
de dénoncer ces « vraies entreprises commerciales »

qui exercent en toute quiétude sous le vocable d’ONG ou d’as-
sociation 1901. Ces entreprisesexercent toutes dans le secteur
de la formation des jeunes, chose très louable mais derrière la-
quelle se déroulent des affaires très lucratives. Les tentatives
pour les assujettir à un quelconque impôt ont tourné courtavant
l’aboutissement  des procédures d’imposition. Pour les autres,
la plupart des agents des impôts limitent leur pouvoir d’appré-
ciation au seul nom d’ONG sans aller plus loin, ce qui fait que
le juge de l’impôt du Bénin ne s’est pas jusqu’à ce jour prononcé
sur l’imposition des ONG afin de situer aussi bien l’administra-
tion que les contribuables.
Une revue des textes régissant les ONG permettra d’exposer
leur cadre juridique et le régime fiscal ainsi que l’appréciation
qu’il faut avoir des conditions d’exonération,à la lumière de la
pratique des autres administrations notamment française et les
principes posés par le juge de l’impôt.

cadre juridiQue et reGime fiscal des onG

Le cadre juridique  des ONG est tracé par la loi de 1901 sur les
associations, le décret de 2001 et ses textes d’application. Sur
le plan fiscal,le Code Général des Impôts leur consacre plu-
sieursdispositions  aussi bien en matière d’impôt sur le revenu
qu’en matière de taxe sur la valeur Ajoutée.
La loi de 1901 pose le principe de la liberté d’association et dé-
finit en son article 1er l’association  comme une convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente, leur connaissance ou leur activité
dans un but autre que le partage des bénéfices.  En créant un
organisme sous forme d’association de la loi 1901, on peut pré-
sumer que les fondateurs ne sont pas guidés par la recherche
de profit et que leur démarche est désintéressée. 
Quant au décret 2001-234 du 12 juillet 2001, il comporte les
conditions d’existence et les modalités de fonctionnement des
organisations non gouvernementales (ONG). En ses  articles
9, 10 et 12, il établit les règles régissant l’exercice de leurs  ac-
tivités et les formalités à accomplir pour qu’ellesacquièrent une
existence juridique au regard dudit décret.
En matière fiscale, ce sont les articles 146 et 224 nouveaux qui
fixent le régime fiscal des ONG au regard de l’impôt sur le re-

venu et de la TVA. Pour le reste des impôts, à savoir ceux col-
lectés pour le compte de l’Administration notamment, les ONG
sont soumises au régime fiscal de droit commun. 

conditions reQuises  Pour Qu’une onG  Puisse

etre fiscalement consideree comme un orGa-

nisme sans But lucratif

Les exonérations dont bénéficient les ONG en matière d’impôt
sur les sociétés et en matière de TVA sont soumises à des
conditions fixées à l’article 146  du Code Général des Impôts.
Ces conditions s’énoncent comme suit : 
" Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
9.les associations et organismes sans but lucratif légalement
constitués et dont la gestion est désintéressée.
Le but non lucratif s’entend de l’exercice d’une activité qui 
n’emprunte pas les modalités de gestion similaires à celles des
entreprises commerciales.
Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion
des conditions  suivantes :
- l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre 
bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par 
personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les
résultats de l'exploitation. Toutefois, lorsque l’association 
décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants
justifie le versement d'une rémunération, le caractère 
désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses 
statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa trans-
parence financière, l'élection régulière et périodique de ses 
dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres
et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement
imposées aux dirigeants concernés ;
-la rémunération mensuelle d’un dirigeant ne peut en aucun
cas excéder deux fois le salaire minimum interprofessionnel ga-
ranti.
Nonobstant cette exonération, les associations et organismes
sont tenus de déposer, avant le 1er mai de chaque année au-
près des services fiscaux de leur ressort territorial, le rapport
d’activité (moral et financier) de leur structure ;"  
Au regard des dispositions du CGI ci-dessus, quatre conditions
sont nécessaires pour  le bénéfice de l’exonération par un or-
ganisme.
Première condition : Etre légalement constituée. 
La satisfaction de cette condition est  à rechercher  dans le 
décret n° 2001-234  du 12 juillet 2001 en ses articles 9, 10et
12. Il s’agit non seulement des démarches constitutives :
-assemblée générale de création ;
Adoption des projets de statuts portant objet, mission, durée,
siège et organes avec leurs attributions et leur fonctionnement
(ressources)
-procès-verbal des travaux de l’instance constitutive avec 
mention obligatoire de la composition de l’organe dirigeant, 

les onG et associations sont-elles exonérées 
de tous impôts et taxes ? 
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indication de l’identité et des adresses complètes des membres
de cet organe qui doivent signer le procès-verbal ;mais aussi
desformalités administratives à accomplir par les responsables
de l’organisme qui se résument à une déclaration auprès de
l’autorité administrative et la publication des  références de cette
déclaration au journal officiel.
Une ONG qui ne remplit pas cette première  condition ne peut
prétendre bénéficier des exonérations prévues même si le ca-
ractère non lucratif et la gestion désintéressée ne sont  pas mis
en cause.
Deuxième condition :Ne pas emprunter les modalités de gestion
similaires à celles des entreprisescommerciales.
Le but non lucratif est présumé pour les organismes créés en
association loi 1901. Mais une analyse des conditions 
d’exercice des activités de l’ONG doit permettre d’apprécier si
les modalités de gestion sont similaires à celles des entreprises
commerciales. Il s’agit concrètement de voir par exemple si
l’ONG emploie un personnel salarié important etarecours à la
publicité.
La spéculation sur le travail d’autrui constitue un élément
d’appréciation pouvant lui dénier le but non-lucratif qu’il
revendique. Mais il y a lieu de raisonner par secteur d’activité
pour faire cette appréciation car les organismes opérant dans
certains secteurs comme les soins médicaux,  l’enseignement,
la formation ou l’aide à l’enfance par exemple ne peuvent pas
être opérationnels sans une main d’œuvre. 
Par contre, un recours à la publicité ou autres moyens de 
prospection (démarcheurs,représentants) par une ONG pour
faire connaitre ses prestations remet en cause le caractère non
lucratif  de l’ONGet la fait assimiler à une entreprise commer-
ciale qui, du coup, tombe sous des dispositions fiscales de droit
commun.
Autres critères de recherche du but lucratif ou non des ONG 
seraient les produits ou prestations offerts par l’ONG et le prix
pratiqué. Le fait pour une ONG de pratiquer  pour un produit ou
une prestation un prix équivalent à celui des entreprises com-
merciales ne constitue pas en soi un élément de nature à re-
mettre en cause son caractère non lucratif car les concours et
autres aides peuvent faire défaut et ces organismes ne peuvent
fonctionner convenablement avec des prix en dessous des prix
du marché.
En résumé, l’examen des critères ci-dessus intervient
lorsqu’une ONG exerce ses activités dans un secteur où coexis-
tent des entreprises du secteur lucratif. C’est donc pour éviter
une concurrence déloyale et la réalisation de profits illégalement
exempts d’impôt qu’il importe d’affiner autant que faire se peut
la recherche d’indices permettantde dépister les vraies fausses
entreprises commerciales cachées sous le vocable « ONG".
Ainsi, une ONG qui se fait délivrer des attestations fiscales pour
participer  au même titre que les entreprises commerciales aux
appels d’offres doit être regardée comme exerçant ses activités
dans les mêmes conditions que les entreprises commerciales.
Par exemple, dans une localité comme Cotonou, une ONG qui
exploite un centre de santé ouvert à tous, un Cyber et un centre
de formation à l’informatique doit être soumise au régime fiscal
de droit commun.

A l’inverse, une attention particulière doit être portée sur l’utilité
sociale de l’activité de l’organisme (c’est-à-dire la couverture
des besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris
en compte par le marché). Bien qu’intervenant dans le secteur
concurrentiel, il  y a lieu de vérifier s’il est plus présent dans les
zones défavorisées et auprès des couches de la population les
plus vulnérables.  A titre d’exemple, il est aisé de constater que
la plupart des cabinets d’ophtalmologie se trouvent à Cotonou.
Or,les pathologies de la vue se rencontrent aussi dans nos vil-
lageset les ONG qui sillonnent les villages pour s’occuper des
problèmes de vue des populations à revenu modeste devraient
être regardées comme  celles devant bénéficier du régime de
faveur des articles 146 et 224 nouveau du Code Général des
Impôts.
Sous d’autres cieux (en France) c’est la règle dite des quatre
(4) P qui est utilisé pour apprécier le caractère lucratif ou non
de l’activité de l’organisme. Les quatre P sont : le Produit  pro-
posé, le Public bénéficiaire, les Prix pratiqués et la Publicité. La
Côte d’Ivoire a établi les mêmes exigences que le Bénin.
Troisième condition : le caractère désintéressé de la gestion 
Les dispositions du Code Général des Impôts  sont assez
claires sur cette question. L’administration et la gestion de l’or-
ganisme doivent être basées sur le bénévolat. Il est toutefois
admis qu’une rémunération soit allouée aux dirigeants dans la
limite de deux fois le salaire interprofessionnel garanti. Au delà
de cette condition,  il y a lieu de rechercher, si par des moyens
détournés, les dirigeants ne s’octroient des avantagessous des
formes diverses comme les locations d’immeubles leur appar-
tenant, l’utilisation d’entreprises tierces détenues par les diri-
geants ou personnes interposées pour des prestations à des
prix anormaux, la prise en charge par l’ONG de dépenses per-
sonnelles, etc. 
Quatrième condition : Production du rapport d’activité de
l’organisme Il s’agit d’une simple formalité dont l’effectivité est
aisée à contrôler.
Le respect des conditions ci-dessus donne droit à l’exonération
de l’impôt sur les sociétés. En ce qui concerne la taxe sur la va-
leur ajoutée, l’exonération est acquise pour les services rendus
par l’organisme. Mais il reste un consommateur final donc un
redevable réel sur tous ses achats de biens et de services sous
réserve des exonérations ponctuelles accordées lorsqu’il y re-
connaissance d’utilité publique ou un accord de siège en ce qui
concerne les ONG d’origine étrangère.
L’exonération de l’article 146 ne couvre pas les prélèvements
effectués pour le compte de l’Etat à savoir l’acompte sur Impôt
assis sur le bénéfice, la retenue sur les revenus fonciers, l’impôt
sur le revenu des personnes physique du personnel qu’utilise
l’ONG qui ne sont d’ailleurs pas à sa charge.
Cette contribution constitue juste un essai pour mieux appré-
hender les fausses ONG et devrait nous amener à approfondir
les réflexions sur le régime fiscal des vraies ONG qui jouent, de-
puis  les années 1990, un rôle important dans la vie socio-éco-

nomique des béninois et des béninoises les plus défavorisés. 

Guillaume aGossou
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c
e programme de cours en ligne vise à répondre
aux besoins de connaissance spécialisée et de
compétence fiscale au moyen d’une  plate-forme

d’apprentissage en ligne rentable et à permettre aux
fonctionnaires des administrations fiscales africaines
d’acquérir une compréhension solide des principes 
fondamentaux du contrôle fiscal.

Le cours comprend les objectifs d’apprentissage 
suivants :
-fournir aux participants une compréhension de l’objectif
des contrôles fiscaux ;
-mettre en évidence les principes clés du contrôle fiscal
et l'importance de l'éthique dans la vérification fiscale ;
-s'assurer que les participants sont familiers avec le 
processus du contrôle fiscal complet, notamment les
pratiques exemplaires de la planification et la prépara-
tion à la clôture du contrôle fiscal ; 
-permettre aux participants d'acquérir une compréhen-
sion des concepts et techniques du contrôle fiscal de
base ;
-permettre aux participants d'appliquer leurs connais-
sances des techniques du contrôle fiscal sur une série
d'exemples et de cas ;
-améliorer les connaissances des participants et établir
les bases de participation à des évènements techniques
plus avancés dans le domaine du contrôle fiscal. 
En sa qualité de membre de l’ATAF, la Direction 
Générale des Impôts des Domaines (DGID) de la Répu-
blique du Bénin a pu présenter à l’évaluation préliminaire
qui a précédé le lancement de la phase pilote du 
programme de cours en ligne de l’année 2013, cinq
(05) Inspecteurs d’assiette. Pour être admis à participer
à ce programme, il fallait avoir une moyenne supé-
rieure à 50/100. Les cinq inspecteurs du Bénin ont pu
remplir cette condition avec brio, ce qui leur a permis
d’étudier du 15 avril au 15 juillet 2013, les  huit (08) le-
çons du  programme  réparties comme suit :
•Leçon 1 : Introduction au contrôle fiscal ;
•Leçon 2 : Obligations et droits du contribuable;
•Leçon 3 : Principes fondamentaux de vérification fiscale;
•Leçon 4 : Sélection et attribution de cas;
•Leçon 5 : Planification et préparation du contrôle fiscal ; 
•Leçon 6 : Techniques du contrôle fiscal ;
•Leçon 7 : Techniques du contrôle fiscal des PME;
• Leçon 8 : Clôture du contrôle fiscal.

La formation a aussi permis aux inspecteurs d'aborder
l’analyse du pré-contact qui est une partie essentielle du
processus de planification du contrôle fiscal. Il s'agit
d'analyser  les informations financières disponibles sur
le contribuable (à partir des déclarations de revenus, des
états financiers et d’autres sources)  pour identifier les
domaines potentiels de risques ou des domaines 
d’intérêt. Quand le contrôle porte, par exemple, sur les
Petites et Moyennes Entreprises (PME), le vérificateur
doit savoir que les PME représentent un segment de
contribuables à haut risque, ce qui pose un certain 
nombre de défis à relever. D’où la nécessité pour lui de
s’approprier les méthodes indirectes utilisées dans le
contrôle fiscal des PME à savoir :
-méthode de la source et de l’utilisation des fonds ;
-méthode de dépôts bancaires et des dépenses en espèces 
-méthode de la majoration ;
-méthode de l’unité et du volume ;
-méthode de la valeur nette.
La maîtrise de ces méthodes permet au vérificateur de
rappeler presque exactement les droits éludés par le
contribuable soumis à contrôle plutôt que de mettre à sa
charge une imposition largement inférieure ou 
supérieure à sa faculté contributive mais qui, au même
moment, donne lieu à contestation.

 marius hounKPeVi

& Bénito GBossame

l’ataf renforce la capacité des cadres des administrations
fiscales africaines
Le Forum sur l’Administration Fiscale Africaine (ATAF) est déterminé à mettre sur place des administrations fiscales
africaines compétentes qui développent, partagent et mettent en œuvrent les meilleures pratiques. Pour atteindre
cet objectif, l’ATAF offre la formation dans divers domaines techniques et fiscaux  adaptés aux besoins de ses Etats
membres. 

ChERs 

CONTRIBuALEs !
la tVa payée entre vos mains est une

somme d’argent appartenant à l’etat. 

Vous avez donc l’obligation dela re-

verser après avoir imputé latVa  dé-

ductible supportée en amont.

Le messager des Impôts                                                       Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation
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c’
est dans le cadre du renforcement des capacités
de décision des responsables des Administra-
tions fiscales et dans la vision de doter les com-

munes du Bénin des moyens nécessaires pour le
développement à la base que,la DGID a accepté de pren-
dre part à la 5ème conférence organisée par l’ITD avec le
soutien du partenaire technique GIZ. La DDIAL, respon-
sable des Centres des Impôts des Petites 
Entreprises (CIPE) des départements de l’Atlantique et du
Littoral, membre de la Conférence Administrative Dépar-
tementale (CAD) a été désignéepour assister part à ladite
conférence. 
Cette conférence qui porte sur la « fiscalité et relations
intergouvernementales » vise à doter les participants des
compétences nécessaires pour une réussite ou une bonne
amorce de la décentralisation fiscale dans leurs différents
pays.Ainsi, la répartition des compétences fiscales entre
le pouvoir central et les communes a été au cœur des
échanges. Dans ce cadre,plusieurs thèmes ont été 
développés par des experts venant de nombreux pays tels
que le CANADA, la FRANCE, la CHINE, les ETATS-UNIS
d’Amérique,l’ARGENTINE, le BRESIL, l’INDE, l’ITALIE, le
JAPON, la RUSSIE, le RWANDA et des institutions 
internationales telles que la Banque mondiale, le FMI,
l’OCDE, la CE, la BID et le CIAT. Les thèmes développés
sont :

1-Qui doit taxer quoi ? principes et défis ;
2-Les tendances dans les relations fiscales intergouver-
nementales et la coopération fiscale régionale ;

3-Perspectives locales sur les relations fiscales 
intergouvernementales ;
4-Autonomie fiscale et concurrence fiscale;
5-Organisation de l’administration fiscale : quel optimum ?;
6-Impôts fonciers et bonne administration : comment 
surmonter les obstacles ?
7-Droits d’usage et redevances d’utilisation : des impôts
cachés ?
8-Administrations fiscales aux échelons inférieurs du 
gouvernement ;
9-Décentralisation et croissance 
10-Partage des recettes fiscales ;
11-Coopération régionale en matière fiscale ;
12-Chocs budgétaires, partage des risques et implications
en termes d’inégalité entre les régions ;
13-Quels sont les leviers de la reforme ? 
La représentante du Bénin a pris une part active à la
conférence en conduisant les travaux de la session 8-A
sur le thème «administration fiscale aux échelons 
inférieurs du gouvernement ».
Au terme de la conférence, il est recommandé à tous les
pays participants de s’inspirer des expériences partagées
pour améliorer le processus de la décentralisation fiscale,
en tenant compte des réalités socio-économiques et 
culturelles qui sont les leurs et des conditions internes 
propres à chaque pays (histoire, culture, politique, tradi-

tion).

aminatou coles mouftaou 

L’Administration fiscale béninoise à l’école
des  grandes nations pour une décentralisa-
tion fiscale effective et efficiente.
Du 3 au 5 décembre 2013, la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) représentée par la  Directrice
Départementale des Impôts de l’Atlantique et du Littoral (DDIAL), a pris part à la 5ème conférence mondiale du 
dialogue fiscal international (ITD), tenue à Marrakech au Maroc. Cette conférence mondiale a connu la participation
de plus de 350 hauts responsables de la politique fiscale et administrateurs fiscaux venant de plus de 95 pays.  

L’IMPÔT EST UNE ASSURANCE

COLLECTIVE POUR UN LENDEMAIN 

MEILLEUR
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i- la notion d'abus de droit 

a- définition de l’abus de droit

L’abus de droit, c’est le péché des surdoués de la fiscalité. Les
contribuables ne manquent pas d’imagination et n’hésitent pas à
échafauder des montages acrobatiques afin de se soustraire au
paiement du juste impôt. Au sens de la législation fiscale, l’abus
de droit recouvre deux comportements qui sont bien distingués en
droit civil. Il se présente tantôt comme une simulation, tantôt
comme une fraude à la loi. 
Quand il prend la forme d’une simulation, l’abus de droit est un
mensonge qui vise à tromper le fisc. On retrouve en droit fiscal,
trois catégories de simulation que connaît le droit privé:
-la simulation par acte fictif : pour payer moins d’impôt;
-la simulation par acte déguisé : l’acte juridique passé est réel, mais
son étiquette est mensongère ;
- la simulation par interposition de personne : l’acte passé est 
régulier mais le mensonge porte sur la personne du contractant.
Citons à juste titre, le célèbre exemple de l’abus de droit du pauvre. 
Tante Adèle a 90 ans. Elle vit seule dans une modeste maison à
la campagne. Sa petite nièce est la seule personne qui lui apporte,
avec un dévouement sans faille, aide, réconfort et affection. 
Sentant sa fin proche, tante Adèle souhaite gratifier sa petite nièce
en lui léguant sa maison, le seul bien qu’elle possède. Las ! En
cas de donation, la nièce aurait à acquitter des droits de mutation
à titre gratuit, sans compter les frais de notaire. Etant payée au
SMIG, la nièce ne dispose pas de ce capital. A la suite de plusieurs
conseils, il est convenu de camoufler la donation  sous la forme
d’une vente, les droits à payer étant dans ce cas réduits. Dans
l’acte de vente, il est prévu que le prix sera payé hors la vue du
Notaire. D’autres affinent le subterfuge en décidant que le prix de
vente sera converti en rente viagère ou en contrat de bail à 
nourriture. La tante décède six mois plus tard. L’Administration
fiscale n’a pas grand mal à plaider l’abus de droit en démontrant

que la prétendue vente déguise est bel et bien une donation. En
clair, les services fiscaux ne badinent pas face à des artifices aussi 
grossiers.
En cas de fraude à la loi, il n’y a ni simulation, ni mensonge. Les
actes passés sont réels. En revanche, le montage juridique est
artificiel et contre nature. Il ne peut s’expliquer que par la volonté
de contourner une règle fiscale contraignante ; il dépasse les
limites tolérables de l’habileté fiscale. Autrement, l’opération relève
de la prestidigitation juridique.

B- la répression de l’abus de droit 

Quand elle invoque l’abus de droit, l'administration taxe le 
contribuable de menteur ou de fraudeur. L’accusation est grave.

Aussi la législation fiscale française l’encadre t-elle d’un package
de garanties formelles : visa du supérieur hiérarchique, saisine du
comité consultatif des abus de droit et procédures de rescrit. 
Le CGI béninois ne donne pas une définition précise de l’abus de
droit. Le seul article qui prévoit sa répression est l’article 1102 (L
44 du Livre des Procédures Fiscales) libellé comme suit : « Toute
opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique
quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de 
bénéfices ou de revenus effectués directement ou par personnes
interposées, n’est pas opposable à l’Administration des Impôts, qui
a le droit de restituer à l’opération, son véritable caractère et d’en
déterminer en conséquence les bases des impôts cédulaires et de
l’impôt général sur le revenu ». 
Pour illustrer ces propos, on peut prendre l'exemple de Monsieur
X, riche célibataire, et qui est atteint d’une grave maladie. Selon
ses médecins, ses jours sont comptés. Une amie d’enfance 
multiplie des visites intéressées. Il se résigne à lui léguer sa fortune.
Un simple testament ferait l’affaire si ce n’était les droits de
mutation à payer au prix fort. Elle le presse alors de conclure un

mariage en bonne et due forme. Le mariage est célébré quelques
mois plus tard, après adoption par devant Notaire du régime de la
communauté universelle, limité toutefois aux biens du nouveau
marié. Surprenant rebondissement : monsieur X recouvre la santé,
reprend goût à la vie et trouve désormais encombrante sa position
nouvelle d’homme marié. Il agit en nullité du mariage. Le Tribunal
de Grande Instance accueille sa demande, la Cour d’Appel la 
rejette, la Cour de Cassation casse l’arrêt au motif que «Le 
mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie
qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale».
(Cass 1ère civ, 28 octobre 2003 : D.2004, p.21, note J.-P  
GRIDEL).

S’il n’y avait pas eu ce miracle, le fisc aurait pu, après l’ouverture
de la succession, invoquer l’abus de droit par fraude à la loi. Voilà
qui montre bien que les analyses du droit fiscal et celles du droit
privé, sont souvent concordantes. En revanche, les procédures
sont différentes.

ii-  l’acte anormal de gestion

a- Généralités sur l’acte anormal de gestion

A la différence de la théorie de l’abus de droit qui trouve sa source
dans la loi, la théorie de l’acte anormal de gestion est une pure
construction prétorienne forgée par la jurisprudence au fil du temps.
En principe, le fisc n’a pas à s’immiscer dans la gestion de
l’entreprise. Elle n’exerce pas une mission de contrôleur de 

gestion et ne peut donc porter un jugement sur la qualité des 
décisions de gestion ou sur ses résultats, même médiocres. 

Dossier Fiscal 

acte anormal de gestion et abus de droit : 
Une frontière ténue ? 
Depuis toujours, les usagers sont réfractaires au paiement de l’impôt et usent de tous les moyens pour mettre leurs
revenus à l’abri des prélèvements fiscaux. Comme le bon père de famille ou comme le chef d’entreprise prudent et
avisé, le contribuable éclairé, doit gérer sa fiscalité au mieux de ses intérêts. Pour appréhender les malices du contri-
buable, l'administration  utilise souvent deux notions, voisines peut-être, mais aux contours différents : le concept
d’abus de droit et celui de l’acte anormal de gestion. Il s’agit de deux notions évolutives dont les développements
foisonnent  aussi bien dans la doctrine qu'au niveau de   la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes (CJCE). La parution N°10 de votre journal lève un coin de voile sur ces deux concepts.
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Nonobstant cela, les dirigeants d’entreprise ne peuvent pas se 
permettre n’importe quoi, n’importe comment. Ceci est d’autant
plus vrai pour les chefs d’entreprise dont la conduite doit être dictée
par l’intérêt exclusif de l’entreprise et non par des intérêts 
personnels, égoïstes ou inavoués. C’est pourquoi la théorie de
l’acte anormal de gestion concerne surtout les sociétés et la 
jurisprudence dans ce domaine est abondante.
Remarquons que la théorie de l’acte anormal de gestion s’applique
en matière d’imposition des bénéfices. Elle n’a pas sa place en
matière de TVA.

B- autres approches

Une opération peut parfois être attaquée à la fois sous l’angle de
l’abus de droit et sous celle de l’acte anormal de gestion.
Une dépense illicite n’est pas nécessairement anormale si elle
s’inscrit dans l’intérêt de l’entreprise et vise à renforcer son chiffre
d’affaires ou son bénéfice. Le fisc n’est pas véritablement perdant
dans l’opération : c’est un aspect de l’amoralisme du droit fiscal. 
A priori, il ne devrait pas y avoir de confusion entre l’abus de droit
et l’acte anormal de gestion. Ce dernier est un acte de perversion
financière qui appauvrit l’entreprise en enrichissant indûment une
tierce personne. Il recouvre en droit des sociétés, tout acte
contraire à l’intérêt social. L’abus de droit est, au contraire, un acte
de perversité fiscale. Il repose sur une démonstration de
prestidigitation juridique, réalisant une évaporation fiscale. Il 

enrichit l’entreprise au détriment du Trésor Public.
Malgré cette opposition de principe, l’analyse de la jurisprudence
montre que face à certains dévoiements, l’Administration peut
utiliser, à son choix, l’arme de l’abus de droit ou celle de l’acte
anormal de gestion. C’est bien la preuve que les deux notions ne
sont pas forcément antinomiques. L’acte anormal de gestion, du

fait qu’il appauvrit l’entreprise, lamine par là même ses résultats
imposables et, comme dans l’abus de droit, diminue sa charge
d’impôt.

c- la variété des actes anormaux de gestion

- Les dépenses injustifiées dans leur principe : elles n’ont aucun
lien avec l’objet social de l’entreprise et ne sauraient être prises
en compte pour la détermination du résultat taxable ;
- Les dépenses exagérées dans leur montant : ici, ce n’est pas la
nature même de la dépense qui est en cause, mais seulement son
montant. Par exemple est qualifié d’acte anormal le comportement
du dirigeant amoureux qui accorde à l’une de ses salariées, des
rémunérations manifestement excessives ;
- Les manques à gagner : il y a manque à gagner lorsqu’une 
entreprise renonce sans contrepartie évidente et sans justification
à un profit qu’elle pourrait réaliser ; par exemple en consentant
des locations gratuites, en accordant des avances sans intérêts
ou encore des cautions gratuites.

d- la répression des actes anormaux de gestion

La démonstration d’un acte anormal de gestion nécessite assez
de tact, de clairvoyance et de précautions par l’Inspecteur. Les
conséquences fiscales d’un acte anormal de gestion peuvent être
redoutables. En effet, le fisc procède à une double rectification :
les bénéfices de l’entreprise sont d’abord réhaussés du montant
des charges indues ou du montant du manque à gagner injustifié.
Quant au bénéficiaire, il sera de son côté imposé sur le montant
des largesses dont il a été gratifiées ; il s’agira le plus souvent, de
ce qu’il est convenu d’appeler « distribution occulte de bénéfices».

 christian da matha  santanna

l’
alinéa 8 de l’article 1084-10 du Code Général des Impôts
(CGI) fait mention de l’exonération de la TPU des 

entreprises nouvelles régulièrement créées, au titre de leur 
première année d’activité.
De plus l’article 143 ter de la loi n° 2011-43 du 27 décembre 2011
portant loi de Finances pour la gestion 2012 stipule que l’impôt
sur le revenu dû par les entreprises nouvelles régulièrement
créées, au titre de leur trois premières années d’activités, est 
réduit comme suit :
-25% au titre de la première année d’activité ;
-25% au titre de la deuxième année d’activité ;
-50% au titre de la troisième année d’activité. 
L’entreprenant soumis d’office au régime du bénéfice réel 
d’imposition (construction de bâtiments et travaux publics, phar-
macie ou en tout cas, demandeur d’une attestation fiscale) est
exonéré de la contribution des patentes au titre de la première
année d’activité. 

Par ailleurs, l’entreprenant soumis à l’un des types de forfait ou
au régime du bénéfice réel simplifié et qui adhère à un Centre de
Gestion Agréé (CGA) bénéficie d’une réduction d’impôt sur le
revenu de 40% pendant quatre (4) ans à compter de l’année de
son adhésion. Cette réduction est portée à 50% lorsque
l’entreprenant exerce des activités relevant du secteur primaire. 

Enfin, l’entreprenant est exonéré du Versement Patronal sur 
Salaires (VPS) au titre de sa première année d’activités ainsi que
sur les rémunérations versées au titre du premier emploi du
salarié pendant deux ans, à compter de la date d’embauche et à
condition que le salarié soit déclaré à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.

Ces mesures sont de nature à permettre à la nouvelle entreprise
de démarrer ses activités sans avoir à supporter de lourdes
charges fiscales.  

aurélien luc adande 

mesures  fiscales incitatiVes  en faVeur du  jeune

entrePrenant ou des  entrePrises nouVelles 
Il n’est pas rare d’entendre dire que la législation fiscale béninoise ne prévoit pas des incitations fiscales ou des 

conditions favorables à l’exercice des activités des entreprises nouvelles. C’est pour faire le tour d’horizon sur
cette question que votre journal, le Messager des Impôts, s’est intéressé à cette problématique en levant un coin
de voile sur cette préoccupation.
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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 (janvier-février-mars) :

•Déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du 

régime réel):

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

-La Taxe sur les Activités Financières (TAF) ; 

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

Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur Salaires (VPS).

Reversement de :

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

-La Retenue à la Source de l’impôt sur les bénéfices des prestataires

de service non domiciliés au Bénin.

Au plus tard le 20 janvier :

•Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes

Physiques (IRPP) catégorie  Revenu des Capitaux Mobiliers 

(ex - Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM)) pour les

bénéfices ou autres rémunérations distribuées,  de même que les

lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du 4ème

trimestre 2013 ;

Au plus tard le 31 janvier :

•Paiement du 1er acompte de la Taxe Foncière Unique (TFU), soit

35 % du montant de la cote due l’année 2013 ;

•Paiement du 1er acompte de la Contribution Foncière des Proprié-

tés Bâties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), soit 35% de l’impôt

exigible au titre de l’année 2013 ;

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

soit 50 % de la cote due l’année 2013 ;

•Paiement du 1er acompte de la Contribution des patentes, soit 50%

de la cote due l’année 2013 ;

•Paiement du 1er acompte de la Contribution des licences, soit 50%

de la cote due l’année 2013.

Au plus tard le 10 février :

-Reversement, par les banquiers et établissements de crédit, de

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

Revenu des Capitaux Mobiliers (ex - Impôt sur le  Revenu des

Créances (IRC)) retenu à la source par les établissements de crédit

à l’occasion des paiements des intérêts, arrérages, et autres valeurs

au cours du trimestre précédent.

Au plus tard le 10 mars :

•Déclaration et paiement de :

-Premier acompte provisionnel de l’Impôt sur le Revenu des 

Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour

les contribuables du réel normal ;

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

utilisés ou possédés au 1er janvier 2014.

Au plus tard le 31 mars :

•Déclaration et paiement de :

- la Taxe Unique sur les Transports Routiers (TUTR). Le paiement

se fait en une seule tranche pour l’impôt annuel ;

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

-Paiement du 2ème acompte de la Taxe Foncière Unique (TFU),

soit 35 % du montant de la cote due l’année 2013 ;

-Paiement du 2ème acompte de la Contribution Foncière des 

Propriétés Bâties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), soit 35% de

l’impôt exigible au titre de l’année 2013.

-Reversement par toutes sociétés, autes que les banques et 

établissements de crédit, de l’Impôt sur le Revenu des Personnes

Physiques (IRPP) catégorie  Revenu des Capitaux Mobiliers

(ex - Impôt sur le  Revenu des Créances (IRC)) retenu à la source

à l’occasion des paiements des intérêts, arrérages, et autres valeurs

au cours de l’année 2013, ou sur les intérêts qu’elles reçoivent 

donnant lieu à ouverture du même impôt. 

Lambert G. ABLET

LEs EChEANCEs FIsCALEs Du PREMIER TRIMEsTRE 

DE L’ANNEE 2014 (JANVIER-FEVRIER-MARs)

CELLuLE DE COMMuNICATION DE LA DGID

Tel : 00229 21 30 35 22 / Retrouvez-nous sur le web : www.finances.bj
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