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EDITOrial
Visons ensemble l’excellence !

Il est parfois des moments où la providence 
nous donne l’opportunité, l’occasion de servir 
nos concitoyens ou nous impose le devoir et 
surtout l’obligation de poser des actes qui 

impactent positivement le plus grand nombre. 
Ce sont des tournants importants qu’il faut savoir 
négocier avec succès.
Le sort a voulu en eff et que je préside désormais 
les destinées de l’administration fi scale béninoise. 
Le choix porté sur ma modeste personne par les 
gouvernants  doit être considéré comme un désir 
de passation de témoin entre l’ancienne et la 
nouvelle génération. 
C’est également, à mon avis, un défi  lancé à 
la jeunesse. A cet égard,  je suis animé par les 
sentiments de fi erté, de réfl exion, d’humilité 
mais aussi d’assurance. 
Fierté parce que nous héritons d’une 
administration qui a bénéfi cié de grandes 
réformes et a fait de grands pas sous la direction 
de nos aînés.
Un moment de réfl exion s’impose à nous dans 
les domaines où nos résultats n’ont pas été à la 
hauteur des attentes. 
J’éprouve un réel sentiment d’humilité face à 
la confi ance placée en moi comme le serviteur 
d’une équipe faite de femmes et d’hommes 
engagés, dévoués à qui il sera demandé, encore 
plus que par le passé,  pour  consolider ce que nos  
aînés nous ont légué afi n de relever les défi s qui 
nous attendent.
Mesdames et Messieurs, chers collègues,
Je suis confi ant en nos capacités respectives à 
contribuer, plus que par le passé, à mobiliser 
les ressources fi scales au profi t de la nation. 
Quant à moi, je vous donne l’assurance de ma 
détermination à m’acquitter de mes nouvelles 
charges avec foi et passion.
Ce sentiment d’assurance ne doit pourtant pas 
faire perdre de vue qu’autant la mission est 
passionnante, autant elle est complexe mais, 
rassurez-vous, réalisable.
Pour y arriver nous devons resserrer les rangs et 
nous unir comme un seul homme, dans un élan 
de combativité, de persévérance et d’ardeur au 
travail. Ensemble nous y parviendrons.
A cet eff et,  j’envisage de mettre en œuvre tous 
les moyens en vue d’atteindre les résultats 
escomptés. Au nombre de ces moyens, il est 
prévu :
- la poursuite des réformes sur la segmentation 
des entreprises par une meilleure maîtrise des 
grandes, moyennes et petites entreprises ;
- le renforcement du dispositif de suivi des 
obligations fi scales en dynamisant les moyens 
de recoupements. A ce titre, les liaisons avec les 
administrations comme la Douane, le Budget, le 
Trésor, la CNSS, et les tribunaux seront renforcées ;
- la dynamisation  des structures de contrôle et 
de lutte contre la fraude fi scale en privilégiant les 

contrôles sur place et l’automatisation des tâches 
de gestion ;
- la généralisation de la déclaration mensuelle en  
TVA ;
- l’amélioration de la gestion des crédits d’impôt, 
du dispositif  du suivi des restes à recouvrer (RAR) ;
- le renforcement permanent des capacités du 
personnel ;
- la modernisation de la législation et des 
procédures fi scales ;
- l’amélioration des outils de pilotage des services. 
C’est dire que nous sommes tous interpelés sur le 
devenir de notre Nation. Nous ferons de notre 
Pays ce que nous souhaitons qu’il soit. Etant 
donné que le Bénin ne dispose pas encore de 
ressources naturelles suffi  santes pour se passer 
des prélèvements fi scaux, la chose la mieux 
partagée, en ce moment d’alternance devrait 
être, à mon avis, l’acceptation du sacrifi ce, le 
paiement spontané des contributions fi scales en 
adéquation avec la faculté contributive de chaque 
citoyen.
 Un accent particulier sera mis sur la qualité du 
service à l’usager qui devra se traduire en termes 
de simplifi cation des procédures, d’allègement 
des obligations pour les acteurs économiques afi n 
de restaurer la confi ance  et d’améliorer l’image 
de notre Administration ;
En matière de communication interne et externe, 
un programme spécial sera mis en œuvre pour 
promouvoir le civisme fi scal. A ce sujet, je souhaite 
compter sur vous chers contribuables, vous êtes 
nos partenaires privilégiés, nos actifs les plus 
précieux et je vous invite à jouer convenablement 
votre partition pour le bien de nous tous.
Je ne me fais aucune illusion quant aux obstacles 
qu’il nous faudra surmonter. Je suis pleinement 
conscient des engagements existants. Je suis tout 
aussi conscient de la complexité de la nouvelle 
donne économique. Mais, je reste confi ant 
dans notre détermination à venir à bout de ces 
diffi  cultés. Je nous convie tous à viser ensemble 
l’excellence dans nos actions au quotidien.

A très bientôt.

Le Directeur Général des Impôts

M. Nicolas YENOUSSI
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Nicolas Yenoussi, nouveau Directeur général des impôts

LA JEUNESSE POUR RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION FISCALE

La Direction générale des impôts a changé de tête dirigeante depuis le 31 mai. C’est Nicolas 

Yenoussi qui tient désormais les destinées de l’administration, remplaçant ainsi Gilbert Tolodji 

Eda promu au poste de Conseiller technique aux aff aires fi scales. Maîtrisant les enjeux et défi s, 

le jeune Directeur s’est engagé à poursuivre les réformes en cours afi n de faire de la Direction 

générale des impôts, une Administration forte. Et ce, avec foi et passion et surtout avec l’aide de 

chacun des acteurs de la maison fi scale.

P
r é c é d e m m e n t 
Coordonnateur des 
réformes, Nicolas Yenoussi 
est désormais Directeur 

général des impôts depuis le 31 
mai 2016 en remplacement du 
Directeur général des impôts, 
Gilbert Tolodji Eda. La cérémonie de 
passation de service a eu lieu à la 
salle de conférence de la DGI/DGAE. 
C’était en présence du Ministre de 
l’économie et des fi nances, Romuald 
Wadagni et de certains membres de 
son cabinet.
A l’entame de la cérémonie, les deux 
syndicats maison, ont fait un bilan 
de la gestion du Directeur général 
sortant en exhortant le nouveau à 

prendre en compte les doléances 
des travailleurs des impôts pour 
une meilleure atteinte des objectifs. 
Gilbert Tolodji Eda, quant à lui, a 
remercié chaque travailleur pour 
son apport au cours de son exercice. 
«  Les enjeux étaient énormes et 
la tâche hargneuse. Des progrès 
ont été enregistrés et plusieurs 
réformes ont été mises en œuvre. 
Deux années consécutives, les 
objectifs de recettes ont été atteints. 
J’en remercie chaque Directeur et 
chaque agent des impôts  » disait 
le Directeur général des impôts 
sortant.
« Un jour comme celui-ci est spécial 
pour toute l’Administration fi scale…. 
Un jour de passation de témoin 
entre l’ancienne et la nouvelle 

génération. C’est également à mon 
avis, un jour de fi erté, de réfl exion 
et d’humilité.  Un jour de fi erté 
parce que nous héritons d’une 
administration qui a bénéfi cié de 
grandes réformes et a fait de grands 
pas sous la direction de nos aînés ». 
C’est en ces termes que le nouveau 
Directeur de la Direction générale 
des impôts a démarré ses propos. 
Un hommage à son prédécesseur 
et son équipe qui, pendant environ 
deux ans, ont œuvré à rendre 
l’Administration fi scale performante. 

La promesse d’une gestion 

consensuelle et effi  cace

Conscient du symbole que 
représente devant l’Histoire, sa prise 

• Blandine DOKOUI

La jeunesse prompte pour de grandes missions
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de fonction en qualité de Directeur 
général des impôts, le nouvel homme 
a indiqué que les trois (03) mots que 
voici «  fi erté, confi ance et humilité 
» résument les réels sentiments qui 
l’animent, car l’événement revêt 
un cachet spécial pour la simple 
raison qu’il est le premier élu dans 
la nouvelle génération des agents 
des impôts du Bénin. Il a invité ses 
collaborateurs à trouver dans sa 
nomination à cette noble fonction, 
une certaine promotion de chacun 
d’eux. Il ne perd pas de vue l’ampleur 
de la mission qui est désormais 
la sienne mais il reste confi ant 
qu’avec la détermination de tous les 
travailleurs des impôts, celle-ci sera 
menée à bon port. 
Le Dg Yenoussi  a levé le voile sur 
quelques-unes de ses priorités avant 
de remercier son prédécesseur qu’il a 
félicité pour sa nouvelle promotion.
Pour Nicolas Yenoussi, ce jour est 
celui de l’assurance. L’assurance 
de pouvoir compter sur chacun de 
ses collègues pour la mobilisation 
des recettes fi scales au profi t de la 
nation  ; l’assurance en la capacité 
des syndicats et des agents retraités 
à l’instauration d’un dialogue franc 
et fructueux devant aboutir à un 
syndicat unique et enfi n l’assurance 
en sa détermination à s’acquitter 
de ses nouvelles charges avec foi et 
passion. Pour ce faire, le nouveau 
Directeur général des impôts 
envisage de mettre en œuvre tous 
les moyens en vue d’atteindre les 
résultats escomptés. Il s’agit de  : 
la poursuite des réformes  sur la 
segmentation des entreprises 
par une meilleure maîtrise des 
grandes, moyennes et petites 
entreprises  ; le renforcement du 
dispositif de suivi des obligations 
fi scales en dynamisant les moyens 
de recoupements  ; la dynamisation 
des structures de contrôle et de 
lutte contre la fraude fi scale en 
privilégiant les contrôles sur place 
et l’autonomisation des tâches 
de gestion. Il sera également 
question de la généralisation de la 
déclaration de la TVA ; l’amélioration 
de la gestion des crédits d’impôts 
et du dispositif du suivi des restes 
à recouvrer (RAR). A ce lot de 

M. Nicolas Yenoussi, l’actuel Directeur 
général des Impôts du Bénin, 
succède à M. Gilbert Tolodji EDA 
nommé Conseiller Technique aux 
Aff aires Fiscales (CTAF) du Ministre de 
l’Economie et des Finances du Bénin.
Titulaire du diplôme du cycle 1 de 
l’Ecole nationale d’administration 
(ENA) du Bénin, il est aussi Diplômé 
de l’Ecole nationale des impôts (ENI) 
de Clermont-Ferrand en France. 
Entré au sein de l’Administration 
fi scale béninoise  en 2001, il a 
été chef de Centre des Impôts des 
Petites Entreprises (CIPE), Inspecteur 
d’Assiette à la DGE, Inspecteur-
Vérifi cateur au Centre des Impôts 
des Moyennes Entreprises (CIME), Chef de service d’Assiette au CIME, puis 
Coordonnateur des Réformes à la DGI, depuis mars 2015, avant de prendre 
aujourd’hui les rênes de la DGI. M. Yenoussi a à son actif plusieurs études 
réalisées dans le domaine de la fi scalité locale ou d’Etat. En outre, il fait 
aussi partie des Experts court terme du FMI, travaillant avec le Département 
des Finances Publiques (FAD) et AFRITAC de l’Ouest.

La jeunesse prompte pour de grandes missions

Nicolas Yenoussi, Directeur général des impôts

défi s, ajoutons le renforcement 
permanent des capacités du 
personnel  ; la modernisation de la 
législation et des procédures fi scales 
sans oublier l’amélioration des outils 
de pilotage des services.
Pour le nouveau DG, un accent 
particulier sera mis sur la qualité 
du service à l’usager qui devra se 
traduire en termes de simplifi cation 
des procédures, d’allègement 
des obligations pour les acteurs 
économiques afi n de restaurer la 
confi ance et d’améliorer l’image de 
l’administration fi scale.
Il revenait au Secrétaire Général 
du Ministère (SGM) de prononcer 
le discours d’installation du 
nouveau Directeur Général des 
Impôts. Représentant le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
initialement absent du territoire 
national, le SGM a, avant tout 
propos, clarifi é les circonstances de 
l’eff ective présence de l’autorité qui, 

de retour de Bruxelles, a souhaité 
accompagner la délégation 
du Ministère pour assister à la 
cérémonie. Ensuite, le SGM a 
reconnu les mérites du Directeur 
sortant qu’il a invité à garder 
un œil sur la Direction Générale 
des Impôts depuis sa nouvelle 
position de Conseiller Technique 
aux Aff aires Fiscales (CTAF) au 
MEF. Il a enfi n félicité le nouveau 
Directeur général et l’a rassuré de 
la totale disponibilité du cabinet 
ministériel à l’accompagner dans 
l’accomplissement de sa mission.
La cérémonie a pris fi n par un libre 
échange de Monsieur Romuald 
WADAGNI, Ministre de l’Economie et 
des Finances avec le personnel des 
impôts réunis pour la circonstance.



Q u i  p a i e  s e s  i m p ô t s ,  p a r t i c i p e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  s a  N a t i o n 5

Trimestriel d’informations de la DGI / Juillet - Août - Sptembre 2016
ENTREPRISE

Le régime fi scal de la succursale

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

A
ux termes des dispositions 
des articles 116, 117, 118 
et 119 de l’Acte Uniforme 
de l’OHADA sur les Sociétés 

Commerciales et le Groupement 
d’intérêt Economique (AUSCGIE), 
la succursale est un établissement 
commercial ou industriel ou de 
prestations de services, appartenant 
à une société ou à une personne 
physique et doté d’une certaine 
autonomie de gestion. La succursale 
n’a pas de personnalité juridique 
autonome, distincte de celle de la 
société ou de la personne physique 
propriétaire. Les droits et obligations 
qui naissent à l’occasion de son activité 
ou qui résultent de son existence 

sont compris dans le patrimoine de 
la société ou de la personne physique 
propriétaire. Elle est un département 
décentralisé dénué de patrimoine et 
jouissant de la surface fi nancière et 
du crédit de son propriétaire auquel 
elle est rattachée. Sous réserve de 
conventions internationales ou de 
dispositions législatives contraires, 
elle est soumise au droit de l’Etat 
partie dans lequel elle est située et 
est immatriculée en tant que telle au 
Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier (RCCM) de cet Etat. 
La succursale peut être 
l’établissement d’une société ou 
d’une personne physique étrangère. 
La personne étrangère s’entend tout 
ressortissant d’un pays non-membre 
du traité OHADA.

Concernant les succursales de 
sociétés étrangères immatriculées 
dans un Etat membre de l’espace 
OHADA, le droit OHADA a limité dans 
le temps l’utilisation de ce type de 
structure par les sociétés étrangères 
à l’espace OHADA, en imposant que 
celles-ci soient apportées à une 
société de droit OHADA au-delà d’un 
délai de principe de deux ans (Article 
120 de l’AUSCGIE).

La succursale et l’AUSCGIE

Conformément à l’alinéa 1er de 
l’article 120 de l’AUSCGIE, « quand elle 
appartient à une personne étrangère, 
la succursale doit être apportée à 
une société de droit, préexistante ou 

Siège de la Société Générale de Banque au Bénin

L’Afrique est un continent de plus en plus attiré par les investisseurs étrangers. Ces derniers 

portent un engouement général pour l’Afrique et désirent y implanter des entreprises. L’OHADA 

(Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Aff aires) vise à favoriser l’essor 

des activités économiques des pays signataires des traités et à promouvoir, notamment, les 

investissements étrangers en leur assurant une sécurité juridique. Dans les   pays membres de 

l’espace OHADA dont le Bénin, le paysage économique regorge d’entrepreneurs et de sociétés 

étrangères installés bien avant l’institution de l’OHADA et d’autres qui se sont installés après la 

ratifi cation des traités. Toutefois, beaucoup d’investisseurs ne savent pas quelle forme de société 

mettre en place et ignorent les démarches fi scales à accomplir localement. 

• Marius KPASSE

Suite en Page 6 
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à créer, de l’un des Etats parties, deux 
ans au plus tard après sa création, à 
moins qu’elle soit dispensée de cette 
obligation par un arrêté du ministre 
chargé du commerce de l’Etat partie 
dans lequel la succursale est située ».  
Il faut faire remarquer qu’avant 
la réforme de l’AUSCGIE, il était 
possible, dans la pratique, 
de renouveler plusieurs fois 
l’immatriculation des succursales de 
sociétés étrangères par les dispenses 
ministérielles successives sollicitées, 
conformément à l’ancien Article 
120 de l’AUSCGIE. Mais, la récente 
réforme de l’AUSCGIE qui est entrée 
en vigueur le 5 mai 2014, a mis 
fi n à cette pratique en autorisant 
désormais une seule dispense 
d’une durée maximale de deux ans, 
limitant ainsi la « durée de vie » d’une 
succursale à quatre ans maximum. 
Cette réforme a pour conséquence, 
de contraindre à «  fi lialiser  » de 
nombreuses succursales de sociétés 
étrangères.
Ainsi, le principe général établi en 
droit OHADA est donc désormais que 
les succursales  sont immatriculées 
pour deux ans renouvelables 
une seule fois sur dispense 
ministérielle. A l’issue de ce délai, 
celles-ci doivent être apportées à 
une société de droit OHADA.
Il est important de souligner que dans 
la mesure où l’article 120 de l’AUSCGIE 
oblige à apporter la succursale à une 
société « ...de l’un des Etats parties », 
il peut en être inféré que cette 
obligation d’apport ne concerne que 
les succursales de sociétés étrangères 
à l’espace OHADA. Autrement dit, les 
succursales de sociétés immatriculées 
dans un autre Etat membre n’ont pas 
à être « fi lialisées » et peuvent rester 
immatriculées sans limite dans le 
temps. Ainsi, une société sénégalaise 
pourra ouvrir une succursale au 
Bénin sans que la durée de cette 
succursale soit limitée dans le temps. 
Cette faculté peut aussi être utilisée 
par des sociétés étrangères qui, 
afi n d’éviter la contrainte de devoir 
fi lialiser leur succursale dans le délai 
de deux ans, peuvent constituer une 
société de droit national dans un des 
Etats de l’espace OHADA. La société 
de droit national ainsi constituée 
dans un Etat membre de l’OHADA, 
ouvrira diff érentes succursales dans 
d’autres Etats membres pour y 
exercer ses activités sans limitation 
dans le temps. 
La réforme de l’AUSCGIE entrée en 
vigueur le 5 mai 2014 a également 
introduit des sanctions, qui 

n’existaient pas auparavant. Ainsi, en 
cas de non-respect de l’obligation 
d’apport de la succursale prévue à 
l’article 120 alinéa 1er de l’AUSCGIE, 
le greffi  er du RCCM procède à la 
radiation de la succursale, après 
décision de la juridiction compétente, 
statuant sur requête, à sa demande 
ou à celle de tout intéressé (article 
120 de l’AUSCGIE révisé).

Imposition de la succursale

Conformément aux dispositions des 
articles 145 et 147 du Code Général 
des Impôts (CGI), la succursale 
d’une société est imposable à 
l’Impôt sur les Sociétés (IS) à raison 
des bénéfi ces réalisés au Bénin 
ou à raison des bénéfi ces dont 
l’imposition est attribuée au Bénin 
par une convention internationale 
visant l’élimination des doubles 
impositions. 
L’exploitation d’une entreprise au 
Bénin s’entend de l’exercice habituel 
d’une activité commerciale qui peut, 
soit s’eff ectuer dans le cadre d’un 
établissement, c’est-à-dire d’une 
installation stable possédant une 
autonomie propre, soit être réalisée 
par l’intermédiaire de représentants 
n’ayant pas de personnalité 
indépendante, soit résulter de la 
réalisation d’opérations formant 
un cycle commercial complet. La 
succursale est considérée comme 
un établissement qui présente une 
certaine permanence.
Lorsque la succursale appartient à 
une personne physique, les bénéfi ces 

qu’elle a réalisés au Bénin, sont 
imposables à l’Impôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques (IRPP).
Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, 
la succursale est imposable à l’Impôt 
sur les Sociétés (IS) ou à l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP), selon le cas, sur les bénéfi ces 
réalisés au Bénin, à moins qu’elle en 
soit exonérée expressément par un 
texte législatif ou réglementaire.
Concernant les impôts sur salaires, 
la succursale est assujettie aux 
obligations déclaratives et de 
paiement, sur les rémunérations 
versées aux employés domiciliés ou 
établis au Bénin.
En matière de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA), les opérations 
réalisées au Bénin par une succursale 
sont imposables à la TVA, lorsque ces 
activités se situent dans le champ 
d’application de la TVA. La succursale 
est donc assujettie aux obligations 
déclaratives et de paiement de la TVA 
lorsque le chiff re d’aff aires réalisé 
au Bénin est supérieur à 50 000 000 
FCFA.
Somme toute, les succursales 
exerçant leurs activités au Bénin 
sont soumises à la fi scalité béninoise. 
Elles sont donc assujetties aux 
impôts prévus par le droit positif 
béninois compte tenu de l’activité 
exercée ou du bien possédé, à moins 
de bénéfi cier d’une exonération 
prévue par la loi ou par un texte 
réglementaire.

 Suite de la Page 5



Q u i  p a i e  s e s  i m p ô t s ,  p a r t i c i p e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  s a  N a t i o n 7

Trimestriel d’informations de la DGI / Juillet - Août - Sptembre 2016

L
es dépenses fi scales sont 
des mesures incitatives qui 
impactent signifi cativement 
le budget de l’État, dans la 

mesure où il renonce volontairement 
à une partie de ses recettes fi scales 
pour soutenir le secteur productif ou 
social. Ces mesures de faveur sont 
à l’origine de charges importantes 
pour l’État. Or, dans la plupart des 
pays, aucun chiff rage n’est disponible 
pour une connaissance fi ne de leur 
coût et des gains qui peuvent être 
attendus. Il est donc nécessaire pour 
l’État d’avoir une meilleure lisibilité 
sur les exonérations accordées et sur 
leur impact sur les fi nances publiques

Les critères de défi nition d’une 

DOSSIER

Les enjeux d’une évaluation exhaustive

DÉPENSE FISCALE

dépense fi scale
 
Le concept de dépense fi scale est né 
aux Etats-Unis d’Amérique en 1967. En 
démontrant que le Congrès américain 
utilisait la politique fi scale en tant 
que subvention pour récompenser 
certains collèges électoraux favorisés 
ou secteurs spécifi ques, Stanley S. 
Surrey, Secrétaire adjoint au Trésor, 
a défi ni les dépenses fi scales comme 
un moyen d’utilisation politique des 
encouragements fi scaux à des fi ns 
généralement atteintes à travers les 
dépenses budgétaires. 
L’Allemagne fut le deuxième pays 
à procéder à l’évaluation de ses 
dépenses fi scales et ce, à compter 
du début des années 1970, et à 
partir de 1983, la Belgique, la France, 
l’Espagne, le Canada, l’Autriche et 

l’Australie commencèrent également 
à évaluer leurs propres dépenses en 
la matière. Ce n’est qu’en 1996 que la 
majorité des pays de l’OCDE s’y sont 
mis à leur tour, tandis qu’en Afrique 
francophone, le Maroc fut le premier 
pays à publier son rapport en 2005, 
suivi par le Sénégal et le Benin en 
2008. 
Les dépenses fi scales représentent 
généralement des dispositifs que 
les gouvernements utilisent comme 
substitution aux dépenses directes. 
Ce sont des formes de dépenses de 
droit permettant au contribuable 
qualifi é de prétendre au bénéfi ce de 
l’argent public. 
Ces dépenses s’analysent comme 

Pont de Fifadji réalisé par une entreprise chinoise ayant bénéfi cié des dépenses fi scales

Votre magazine LE MESSAGER DES IMPOTS se propose, dans cette parution,  de lever un coin de voile 

sur la notion de dépense fi scale en vogue depuis peu dans les Etats au sud du Sahara.  Cette notion 

est importante, à plus d’un titre, et requiert que les citoyens se l’approprient. Pour ce faire, votre 

magazine s’impose de partager avec ses lecteurs une partie des travaux accomplis par les experts 

du CREDAF sur cette problématique à travers la mise en œuvre du guide d’aide à l’évaluation des 

dépenses fi scales qui a fait l’objet d’un séminaire à Niamey au Niger du 09 au 11 septembre 2015.

• Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY

Suite en Page 8 
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étant des dispositions législatives 
ou réglementaires dont la mise 
en œuvre entraîne, pour l’État, 
un manque à gagner de recettes 
fi scales qui pourraient être réalisées 
en cas d’application des principes 
généraux de l’impôt. Elles ont donc 
un eff et équivalent à celui des 
dépenses budgétaires. Ce sont en 
fait des allègements fi scaux portant 
sur certains fl ux économiques, 
constitutifs donc d’un manque à 
gagner pour le budget de l’Etat 
dans la mesure où leur suppression 
entraînerait normalement une 
augmentation des recettes. 
Contrairement à une dépense 
budgétaire classique qui se traduit par 
un décaissement, la dépense fi scale 
signifi e pour l’Etat une perte de recette 
ou une absence d’encaissement au 
profi t du contribuable résultant de 
l’application d’un avantage fi scal 
accordé par la législation fi scale en 
vigueur. La non-perception d’une 
recette est forcément moins visible 
qu’un décaissement  : les dépenses 
fi scales posent donc un problème de 
transparence budgétaire, sur lequel 
nous reviendrons. 
Les défi nitions de la dépense fi scale 
diff èrent d’un pays à l’autre (voir 
l’encadré ci-après), mais on note 
quelques points communs, qui sont 
les éléments de la défi nition : 
- il y a perte de recettes. 
- il y a dérogation par rapport à 
certains principes de base de l’impôt, 
qui constitue un « système de 
référence ». 
- il y a, dans certains cas, une volonté 

de modifi er le comportement des 
agents économiques : les particuliers, 
les entreprises. 
- il y a une certaine similarité entre la 
dépense fi scale et la dépense directe. 
L’avantage fi scal peut être limité 
dans le temps ou dans l’espace et 
vise un traitement particulier dont 
la justifi cation provient de certains 
objectifs du développement 
économique et social ou, plus 
globalement, d’objectifs politiques 
spécifi ques. 
Les avantages fi scaux peuvent 
viser, selon le cas, à : 
- stimuler l’investissement dans 
l’ensemble du pays ou dans certains 
créneaux et certaines régions ; 
- soutenir l’entreprise afi n de lui 
permettre de se mettre à niveau et 
de surmonter ses diffi  cultés ; 

 Suite de la Page 7

Pour l’OCDE, sont des dépenses fi scales 
les avantages fi scaux ou exonérations 
du régime fi scal « normal » qui ré-
duisent les recouvrements de recettes 
par les administrations publiques et, 
parce que les objectifs de la politique 
des pouvoirs publics peuvent être ré-
alisés par un autre moyen, à savoir 
des subventions ou autres dépenses 
directes, les avantages fi scaux sont 
assimilés à des dépenses budgétaires.

En Allemagne, la loi ne défi nit pas préci-
sément les dépenses fi scales. Les rapports 
publiés se limitent aux subventions fi scales 
aux entreprises et aux secteurs d’activité. 
Les dispositions qui bénéfi cient aux mé-
nages ne sont prises en compte que si elles 
constituent des subventions indirectes à des 
entreprises privées ou à des secteurs écono-
miques. 

En Belgique, l’Inventaire des dépenses fi s-
cales défi nit celles-ci comme « une moindre 
recette provenant d’une dérogation au sys-
tème général de l’impôt, en vue de favoriser 
certaines activités économiques, sociales ou 
culturelles et qui aurait pu être remplacée 
par une subvention directe ». 

En Espagne, le budget annuel des dé-
penses fi scales est établi en reprenant les 
dispositions du système fi scal qui réduisent 
les recettes des administrations publiques 
et qui remplissent en outre les conditions 
suivantes : il doit s’agir d’une exception à 
l’organisation fi scale de base ; l’objectif visé 
doit être de nature économique ou social ; 
le bénéfi ce de la dépense fi scale doit être 
limité à une partie des contribuables ou à 
certains secteurs économiques. 

Aux Pays-Bas, les dépenses fi scales sont 
défi nies comme des déviations par rapport 
au système fi scal de référence qui réduisent 
les recettes publiques. 

Le Royaume-Uni classe les allègements 
fi scaux en trois catégories : les dépenses 
fi scales, les éléments structurels de l’impôt 
et les dispositions qui ont à la fois une com-
posante structurelle et une composante de 
dépense fi scale. Les critères de classifi cation 
sont le caractère non-structurel et l’équiva-
lence avec une dépense publique. La troi-
sième catégorie comprend, par exemple, 
les abattements liés à l’âge, l’exonération 
des allocations familiales ou encore les 
amortissements. 

En Suède, les dépenses fi scales sont dé-
fi nies, de manière non-offi  cielle, comme 
des mesures qui réduisent les recettes re-
lativement à une norme prédéfi nie, dans 
le but d’atteindre un objectif spécifi que de 
politique ou de faciliter un fonctionnement 
effi  cace du système fi scal.

Défi nition des dépenses 
fi scales selon l’OCDE 

Défi nition des dépenses fi scales 
dans quelques pays de l’OCDE

Villas Cen-Saad dont la construction a aussi bénéfi cié des dépenses fi scales
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- accorder plus d’équité et assurer des 
transferts urgents entre les catégories 
sociales ; 
- pallier certaines insuffi  sances et 
distorsions du système fi scal ; 
- dynamiser l’activité économique ; 
- améliorer les conditions de vie dans 
le cas d’incitations à objectifs sociaux. 

Les dépenses fi scales se présentent 
le plus souvent sous les formes 
suivantes : 
- Les exonérations 
- Les crédits d’impôt 
- Les réductions d’impôt 
- Les taux réduits 
- Les déductions 
- Les abattements 

L’exonération est une mesure ayant 
pour objet de soustraire à un impôt 
une matière ou une population 
entrant normalement dans le champ 
d’application de cet impôt. 
L’exonération peut être totale ou 
partielle. Dans les deux cas, il est 
possible qu’elle soit limitée dans 
le temps. On parle d’exonération 
temporaire. 

Le crédit d’impôt est une créance 
sur le Trésor qui peut faire l’objet 
d’imputation ou de remboursement. 

La réduction d’impôt consiste en 
une diminution du montant de 
l’impôt au stade de sa liquidation. 
Contrairement au crédit d’impôt, 
la réduction n’ouvre pas droit au 

remboursement. Elle s’impute sur 
l’impôt à payer. 

Les taux réduits sont des taux 
dérogatoires aux taux de droit 
commun. 

La déduction est une somme que 
l’on soustrait du revenu imposable. 

L’abattement consiste en une 
diminution aff ectant la base 
imposable de l’impôt. 
Les paragraphes suivants donnent 
les principaux critères de défi nition 
d’une dépense fi scale. 

Abandon défi nitif de la recette 

Toutes les défi nitions données 
s’accordent sur le fait que les dépenses 
fi scales entraînent, pour les pouvoirs 
publics, une recette moindre qui est 
le résultat d’encouragements fi scaux 
se traduisant par une dérogation 
au système général d’un impôt 
déteminé. 
Les dépenses fi scales sont 
ainsi défi nies comme étant des 
abandons de recettes concédés 
par le gouvernement sous forme 
d’allègements fi scaux, de traitements 
préférentiels à une catégorie de 
contribuables ou à une activité 
particulière. 
L’abandon de recette, et donc la 
dépense fi scale, est calculé comme 
étant la diff érence entre, d’une 
part, l’impôt théorique qui aurait 
été payé dans le cadre d’un régime 
fi scal de référence et, d’autre part, le 
montant réellement recouvré suite à 
l’incitation fi scale. 

Dérogation par rapport au système 
de référence 

Dans les défi nitions du concept de 
dépense fi scale proposées, la plupart 
des pays réfèrent, d’une manière ou 
d’une autre, à la notion de système 
fi scal de référence. 
La qualifi cation d’une mesure fi scale 
quelconque en dépense fi scale 
suppose de se référer à des principes 
généraux auxquels elle dérogerait. 
L’approche adoptée par tous les pays 
consiste en la défi nition, explicite ou 
implicite, d’un système de référence 
permettant de défi nir les mesures 
dérogatoires.
 

L’équivalence avec les dépenses 
directes 

La notion de dépense fi scale reconnaît 
la similarité, au niveau de l’eff et sur 

l’agent économique concerné, entre 
la dépense budgétaire directe et 
l’incitation fi scale. Elle est utilisée en 
lieu et place de la dépense budgétaire 
directe afi n de fournir une subvention 
gouvernementale indirecte à une 
catégorie de contribuables ou 
d’encourager une activité choisie. 
Cette équivalence (ou 
interchangeabilité) peut être illustrée 
par le cas de la Grande Bretagne, 
où l’aide à l’investissement est 
respectivement passée d’un crédit 
d’impôt à une subvention directe aux 
développements industriels, avant 
de redevenir une dépense fi scale. 
Alors que la dépense directe apparaît 
clairement dans le budget, ce n’est 
pas le cas de la dépense fi scale qui ne 
fait pas l’objet d’un vote annuel. 

LES ENJEUX
 

Les enjeux de transparence 
budgétaire 

Les fi nances publiques étant 
l’instrument le plus important dont 
disposent les gouvernements pour 
la réalisation de leurs objectifs 
de politique publique, la bonne 
gouvernance des fi nances publiques 
est alors indispensable pour le succès 
de ces actions publiques. Plus que 
jamais, la bonne gouvernance des 
fi nances publiques est sous les 
regards de tous les acteurs de la vie 
publique, qu’ils soient nationaux ou 
internationaux. 
En eff et, selon l’OCDE, « la relation 
entre la bonne gouvernance et de 
meilleurs résultats économiques 
et sociaux est de plus en plus 
reconnue. La transparence – le 
degré d’ouverture qui concerne les 
intentions, la formulation et la mise 
en œuvre des politiques suivies – 
est un élément primordial d’une 
bonne gouvernance. Le budget 
est le document opérationnel le 
plus important dont disposent les 
gouvernements, car c’est là que 
les objectifs politiques sont rendus 
compatibles et traduits dans la réalité. 
La transparence budgétaire se défi nit 
comme le fait de faire pleinement 
connaître, en temps opportun et de 
façon systématique, l’ensemble des 
informations budgétaires. » 
La transparence des fi nances 
publiques permet en eff et qu’un 
débat reposant sur des informations 
plus solides s’instaure entre les 
décideurs et dans le public sur 
l’élaboration et les résultats de 
la politique budgétaire. Cette 
transparence est mise en œuvre 
à travers la publication, par les 

Au Maroc, les dépenses fi scales repré-
sentent l’ensemble des avantages fi scaux 
accordés par l’Etat, en vue d’encourager 
des personnes physiques ou morales, en 
renonçant volontairement à une partie de 
ses revenus pour atteindre des objectifs dé-
terminés. Leur eff et sur le budget de l’Etat 
est comparable à celui des dépenses bud-
gétaires directes. 

Au Sénégal, les dépenses fi scales sont des 
dispositions spéciales dérogeant au droit 
commun qui occasionnent des pertes de 
recettes pour l’Etat, dans le but de favoriser 
un comportement économique particulier 
de la part de contribuables ou de subven-
tionner certains groupes sociaux. Elles en-
traînent ainsi, pour les contribuables, un al-
lègement de leur charge fi scale par rapport 
à ce qui aurait résulté de l’application de la 
norme, c’est-à-dire des principes généraux 
de la fi scalité au Sénégal.

Défi nition des dépenses fi scales 
dans certains pays africains
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gouvernements, de rapports 
d’informations périodiques parmi 
lesquels doit fi gurer celui relatif à 
l’évaluation des dépenses fi scales. 
Ce rapport a pour fi nalité de 
recenser annuellement l’ensemble 
des dépenses fi scales en vue de 
quantifi er leur coût budgétaire, ce 
qui permet aux gouvernements 
d’atteindre nettement plus de 
transparence et de rationalité dans 
la gestion publique. En eff et, le 
rapport d’évaluation des dépenses 
fi scales est annexé au projet de loi 
de fi nances pour les parlementaires 
et permet, de ce fait, d’apporter des 
informations sur les dépenses fi scales 
au parlement et aux citoyens. 
En outre, l’évaluation des dépenses 
fi scales permet de comparer cette 
forme de dépense avec la dépense 
budgétaire et de proposer à 
l’autorité la meilleure option entre 
ces deux modes d’intervention 
gouvernementale.
 

Les enjeux en termes d’analyse de 
la politique fi scale 

Le rôle de la politique fi scale a évolué 
au fi l des années. Dès le moment où 
la politique fi scale n’a plus pour seul 
objectif de permettre la collecte des 
recettes nécessaires pour assurer la 
couverture des dépenses publiques, 
mais qu’elle devient elle-même un 
instrument de politique économique 
et sociale, la mise en place de 
dépenses fi scales n’est que le refl et de 
cette instrumentalisation de l’impôt. 
Toutefois, bien que certains 
arguments militent pour l’utilisation 
des dépenses fi scales, d’autres 
arguments sont soulevés pour en 
limiter l’utilisation. Ces derniers 
évoquent le fait que les mesures 
fi scales dérogatoires aff ectent les 
principes d’effi  cacité, de neutralité et 
d’équité sur lesquels s’appuient les 
concepteurs de la politique fi scale. 
Pourtant, les dépenses fi scales 
restent une caractéristique de tous 
les systèmes fi scaux, beaucoup étant 
souvent estimées effi  caces et plus 
souples que les programmes de 
dépenses directes. 
Ainsi, au regard de la neutralité, 
un système fi scal ne doit pas créer 
de distorsions fi nancières dans le 
choix d’allocation des ressources 
par les contribuables afi n de ne pas 
fausser leurs décisions économiques. 
Dans la réalité, ce principe n’est pas 
toujours rencontré. En eff et, dès lors 
qu’on met en place des mesures 
fi scales incitatives, le principe de 
neutralité est aff ecté. Malgré cela, 
une diminution de la neutralité 

peut s’avérer pertinente lorsque 
les mesures fi scales cherchent à 
prendre en considération la capacité 
contributive des contribuables 
ou encore à compenser des 
imperfections du marché.
De même, un système fi scal doit 
eff ectuer une répartition équitable du 
fardeau fi scal entre les contribuables. 
Ce principe lie la charge fi scale 
à payer d’un contribuable à ses 
revenus. L’équité verticale est 
respectée lorsque l’impôt refl ète la 
capacité de payer des contribuables 
qui lui sont assujettis. La prise en 
compte de la capacité de payer des 
contribuables nécessite la prise en 
compte des besoins essentiels et 
implique la progressivité de l’impôt. 
Pour la prise en compte des besoins 
essentiels, les gouvernements 
peuvent mettre en place soit un taux 
d’imposition zéro sur une première 
tranche de revenu, soit une mesure 
fi scale pouvant prendre diff érentes 
formes (déduction, exemption, etc.) 
et résultant en la non-imposition 
d’un seuil de revenu minimal. 
Selon le principe d’effi  cacité, l’impôt 
sera d’autant plus effi  cace que son 
taux est bas, sa base est inélastique 
(réagit peu aux prix) et qu’il s’applique 
à toute la base au même taux, 
sans exonérations et déductions 
particulières. 
Ces critères d’effi  cacité vont à 
l’encontre des dépenses fi scales. 
Cette conclusion ne vaut toutefois 
que dans le cadre de raisonnement 
de la théorie de l’impôt optimal, 
caractérisé notamment par l’absence 
d’eff ets externes. Or, ces eff ets 
externes peuvent être internalisés 
par la politique économique à 
travers la fi scalité. C’est le cas, par 
exemple, des mesures fi scales 
visant à réduire le coût salarial des 

personnes eff ectuant des travaux de 
recherche ou à encourager les modes 
de transport les plus favorables à 
l’environnement ou les énergies 
renouvelables. 
Ces principes ne peuvent s’appliquer 
de manière pure. Un seuil de 
tolérance doit être déterminé pour 
leur application. C’est là l’enjeu 
fondamental pour la politique fi scale 
qui ne doit pas ignorer l’utilisation de 
l’impôt à des fi ns incitatives. 
Les choix qui ont présidé à la 
création des dépenses fi scales sont 
des choix politiques. L’évaluation 
des dépenses fi scales est utile à 
une analyse de la politique fi scale 
parce qu’elle permet, d’une part, 
de quantifi er le coût des mesures 
fi scales dérogatoires par nature 
d’impôt et par objectif poursuivi, de 
comparer le coût de ces mesures 
avec le rendement des impôts en 
cause et de déterminer les catégories 
de contribuables et de secteurs 
d’activités qui sont bénéfi ciaires de 
ces mesures dérogatoires. D’autre 
part, l’évaluation des dépenses 
fi scales permet d’apprécier l’impact 
économique et social des mesures 
fi scales dérogatoires et, partant, de 
faire des propositions de réforme 
de ces mesures dérogatoires aux 
autorités compétentes. C’est le 
premier pas, indispensable, d’une 
analyse coût-bénéfi ce des dépenses 
fi scales. 
En défi nitive, l’évaluation des 
dépenses fi scales est un élément 
d’une évaluation de la politique 
fi scale et, qui dit évaluation, dit 
analyse au regard des objectifs 
poursuivis et des résultats atteints. 

Villas Cen-Saad  vue nocturne
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Monsieur le Directeur, c’est un 
honneur pour  nous, le Messager 
des Impôts,   de vous recevoir 
dans notre  21ème  édition  du 
troisième trimestre 2016.  Vous 
êtes un certain nombre d’agents 
devant faire valoir vos droits à  
une pension de retraite.  Quelles 
sont selon vous les atouts et 
les contraintes de la Direction 
générale des impôts ? 

Merci, monsieur le journaliste. C’est 
vrai, nous sommes sur le point de 
sortir de la maison,  en train de fi nir 
notre  contrat avec l’Administration 
béninoise. Il faut préciser que le 
21 avril dernier nous venions de  
fermer les trente ans de service dans 

ENTRETIEN AVEC

‘‘La Dgi regorge encore de cadres compétents’’

VICTORIN MADJÈ TOGNINOU, EX-DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DES IMPÔTS

A la veille de son départ de la maison fi scale, en faisant valoir son droit à une pension de retraite, 

Victorin Madjè Togninou, Directeur général adjoint des impôts, dans un entretien à bâton rom-

pu, livre à votre magazine l’enseignement qu’on peut tirer de son expérience de trente années au 

service de la mobilisation des recettes fi scales. Quels sont les atouts actuels de la maison fi scale 

et quelles sont ses diffi  cultés  ?  Quels sont les souvenirs qu’il garde  ? Que faire pour contenir la 

corruption en milieu fi scal.

l’administration béninoise, alors 
c’est de la joie pour nous mais  aussi 
un sentiment amer, car c’est une 
séparation qui s’annonce. Et, vous 
savez que toute séparation n’est pas 
facile à vivre.
Pour revenir à votre question,  en 
matière d’atouts pour la Direction 
générale des impôts,  comme 
la nôtre, je citerai en premier la 
qualité du personnel dont dispose 
l’administration fi scale.  C’est vrai que 
tout n’est pas parfait à ce niveau-là, 
mais il y a encore des collaborateurs  
compétents capables de conduire 
l’administration  fi scale, même après 
notre départ, de manière à atteindre 
les objectifs de la mission qui lui est 
assignée à savoir : la mobilisation et 
la mise à disposition des ressources 
indispensables à la réalisation des 

politiques  de développement du 
gouvernement. Les ressources 
humaines en tant que compétence, 
nous avons  des jeunes qui sont 
appelés à prendre la relève. Il y a des 
agents qui sont bien et sur qui l’on 
peut compter. Un autre atout, ce sont 
les chantiers de réformes ouverts. Si 
ces réformes sont bien conduites, 
elles  permettront à l’administration 
fi scale de bien accomplir sa mission 
de mobilisation de ressources. C’est 
vrai aussi que tout n’est pas encore 
parfait à ce niveau. En eff et, à la taille 
humaine tout ne peut être parfait.  En 
matière de réformes  je  pourrai  citer 
quelques-unes dont notamment: 
l’institution du régime fi scal des 
micros et petites entreprises avec la 
création de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS). C’est une 

Victorin Madjè TOGNINOU, ex-Directeur général adjoint des Impôts
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réforme qui est actuellement dans 
sa phase de mise en œuvre. Elle 
devrait permettre d’améliorer de 
manière sensible les performances 
de l’administration fi scale si tout se 
déroulait comme cela se doit. Je dis 
ceci parce que l’objectif est d’élargir 
l’assiette fi scale, c’est de permettre 
à une large frange de la population 
de pouvoir contribuer  désormais 
à la résolution des problèmes qui 
concernent  le développement de 
notre Nation. C’est une manière de 
faire en sorte que quel que soit votre 
niveau de revenu que vous puissiez 
apporter  votre contribution. Cette 
réforme qui concerne les micros  et 
petites entreprises  (MPE) paraît donc 
fondamentale dans la transition 
fi scale. Celle-ci commande que la 
fi scalité intérieure prenne le pas sur la 
fi scalité de porte. Voilà donc la lourde 
mission qui incombe désormais à 
l’administration fi scale. Si la réforme 
de la TPS est bien conduite, elle 
devrait permettre d’accroître les 
recettes. Nous partons, mais nous 
pensons que la jeunesse qui prend la 
relève en est bien consciente. Mieux,  
elle peut compter sur nous pour 

l’accompagner en cas de besoin.
Le Projet d’appui à l’amélioration 
des recettes intérieures du Bénin 
(PAARIB) est un projet qui est 
conduit avec l’appui des canadiens. 
Il y a même une mission canadienne  
qui se déroule en ce moment dans 
la maison. Ce projet vise à améliorer 
l’informatisation de l’administration 
fi scale, spécialement au niveau de 
la Direction des grandes entreprises 
(DGE) et du Centre des impôts des 
moyennes entreprises (CIME) pour 
mieux rentabiliser l’eff ort déployé 
par la DGI dans le cadre de  la 
mobilisation des ressources.
Il y a aussi le renforcement de 
capacité du personnel mais 
également de son eff ectif. Je 
souhaite qu’à l’avenir notre pays 
évite de commettre l’erreur du grand 
saut générationnel, car car entre 
nous et ceux qui prennent la relève 
actuellement il y a 15 ans d’âge. C’est 
dire que l’Administration est restée 
15 ans sans recruter du personnel. 
Il faut travailler sur le renforcement 
des capacités du personnel, ce que 
le projet PAARIB ne perd pas de vue. 
Quant aux diffi  cultés, il faut les 

passer en revue.  Elles se résument 
essentiellement à la question de 
moyens. Il y a les moyens humains 
qui devraient pouvoir suivre les 
réformes. Car ceux qui sont en 
train de partir sont pour la plupart 
des cadres à divers niveaux de la 
DGI.  Il faut avouer que l’eff ectif  du 
personnel mérite d’être renforcé à 
court terme, malgré l’existence de 
compétences capables de relever 
les défi s de l’administration fi scale. 
Si rien n’est fait dans ce sens, les 
moyens humains  consisteraient en 
une diffi  culté voire un frein pour la 
mobilisation des ressources. Ensuite,  
je parlerai des moyens matériels.  A 
ce niveau, nous avons de sérieuses 
diffi  cultés. Quand je prends par 
exemple les moyens roulants,  ils sont 
indispensables pour les contrôles 
sur le terrain. Car il s’agit désormais 
d’intensifi er et de densifi er  ceux-ci. 
Enfi n, ce que nous avons souvent 
réclamé  pour que l’administration  
fi scale  puisse bien fonctionner 
c’est de lui donner une autonomie 
fi nancière  parce que si toutes les 
fois que nous voulons acheter un 
bic ou un crayon, il faille verser 
dans des procédures, aller vers le 
cabinet du ministre ou du Drfm, cela 
contribue à des pertes de temps.  
Ce sont des démarches  qui ne sont 
pas de nature à faciliter la célérité 
dans l’accomplissement des tâches 
quotidiennes.  Si l’administration  
fi scale  ne met pas les ressources 
à la disposition de l’Etat, aucune 
politique de développement ne 
saurait être mise en place. J’invite 
la hiérarchie à prêter  une oreille 
attentive à cette doléance  et aux 
sollicitations de l’administration 
fi scale pour répondre au défi cit 
de moyens humains, matériels et 
fi nanciers.

Quel conseil  donneriez-vous à vos 
collègues de la jeune génération 
à qui vous passez le témoin pour  
faire comme vous, pardon, mieux 
que vous ?

Mon conseil à la jeune génération 
c’est de travailler: le travail, toujours 
le travail. Je dirai le travail bien fait, 
le travail consciencieux. Le travail 
avec une grande détermination. En 
eff et, j’ai peint un tableau qui n’est 
pas reluisant en termes d’eff ectif. 
Mais ceci ne saurait être une raison 
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pour ne pas assurer effi  cacement la 
mission de l’administration fi scale. 
Pour ce faire la jeune génération 
doit se plier en quatre et plus pour 
couvrir tous les postes laissés vides 
par notre départ. Autrement dit, 
ceux qui sont en place actuellement 
doivent travailler  à la mise en place 
d’une organisation qui permette 
une bonne gestion des ressources 
humaines. Ceci appelle à consentir 
un certains nombres de sacrifi ces 
et beaucoup de sacrifi ces d’ailleurs. 
Ne soyez pas surpris de voir les 
agents des impôts venir travailler 
les samedis et les dimanches sans 
que personne ne le leur exige. Ils 
sont personnellement obligés s’ils 
veulent faire des avancées notables. 
Il faut de la disponibilité totale, de la 
conscience professionnelle, l’amour 
pour le travail et surtout pour le 
travail bien fait. Ceci est important 
en attendant que l’Autorité ne 
réajuste à la hausse l’eff ectif actuel. 

Quelles sont  selon vous les 
perspectives à explorer, les 
chantiers que vous n’avez pas 
ouverts  mais que la Direction 
générale des impôts  doit ouvrir 
pour mieux mobiliser les recettes 
intérieures ?

Oui ! En termes de chantiers 
nous en avons ouvert.  Ce sont 
quelques-uns seulement que 
je viens de  citer. Sinon, je peux 
encore vous citer  par exemple 
l’immatriculation à l’identifi ant 
fi scal unique. Nous travaillons à 
affi  ner la stratégie pour atteindre le 
maximum des contribuables. Nous 
avons aussi la mise en place de 
caisses enregistreuses au niveau de 
certaines entreprises. Elle permettra 
à l’administration  fi scale de cerner 
un tant soit peu les opérations qui 
s’y réalisent et devant déboucher 
à la maîtrise de ce qui est réaliser 
comme chiff re d’aff aires et de 
pourvoir aller vers une imposition 
plus juste. Nous irons également à 
la télé procédure qui permettrait de 
mettre en place la télé déclaration 
et le «  télé paiement  ». Avec cette 
réforme, le contribuable pourrait 
souscrire à ses déclarations en 
ligne  depuis son domicile et même 
faire des paiements. Comme vous 
le voyez plusieurs chantiers de 
réformes  sont lancés. En matière 

de perspectives, c’est autant 
d’éléments qu’il faille regarder de 
près et suivre de manière à pouvoir 
les fi naliser. Mais il y a une réforme 
capitale sur laquelle je voudrais 
mettre un accent particulier. Il s’agit 
de notre Posaf (Plan d’orientation 
stratégique de l’administration 
fi scale). La rédaction du document 
est quasiment fi nie.  Il y a un travail 
qui est actuellement en cours avec 
les experts  du FMI qui affi  nent 
ce qui est fait par l’administration  
fi scale. Ce qu’on nous reproche c’est 
que notre plan paraît trop ambitieux  
et dans ces conditions on peut être 
amené à éprouver des diffi  cultés 
lorsqu’il s’agira  de le mettre  en 
œuvre. C’est pour faire un peu plus 
simple que  nous avons sollicité 
le concours du FMI pour nous 
accompagner dans  la mise en place 
d’une expression simplifi ée de ce 
plan. Nous sommes à une étape où 
il faut aller à sa validation. Sinon, il y 
a déjà une ébauche qui est prête sur 
la base de ce que le FMI a fait.  

Monsieur le directeur, vous êtes 
au soir de votre carrière, quel est 
votre  meilleur souvenir ?

En termes de meilleur souvenir, 
je parlerai des moments de vie 
communautaire à la Recette 
principale des impôts de l’avenue 
Mgrs Steinmetz, aujourd’hui, Recette 
principale des impôts. En ce temps, 
nous étions une équipe soudée. 
L’autre souvenir c’est lorsque j’ai été 
nommé Receveur divisionnaire des 

impôts  au centre d’impôts du champ 
de foire  aujourd’hui CIPE 3. L’un de 
mes meilleurs souvenirs est que ma 
première année d’exercice à ce poste 
était pénible.  Mais  cela s’est soldé 
par une  satisfaction.  En eff et, j’ai 
pris service en octobre 1998, comme 
Receveur divisionnaire des impôts 
au champ de foire  au moment où 
la situation  n’était  pas  du tout 
bonne mais sous mon impulsion, 
toute l’équipe en place s’est battue 
pour qu’en moins de trois mois la 
tendance soit renversée.  Avec mon 
équipe, nous avons pu atteindre les 
objectifs à nous assignés  et ceci  pour 
la 1er fois au niveau  de ce centre des 
impôts en matière d’impôts d’Etat 
et d’impôts locaux. Cet eff ort nous a 
valu une  prime  supplémentaire  qui 
était réservée pour les fêtes de fi n 
d’année.

Votre  plus grand regret, ce que 
vous auriez aimé faire que vous 
n’avez pas pu ?

Après ma prise de service au  champ 
de foire en 1998, au cours du premier 
trimestre de 1999, j’avais connu une 
situation qui n’était pas du tout gaie, 
j’avais perdu mon enfant le 16 mars 
1999. Elle s’appelait Chantal, paix 
à son âme. C’était un moment dur 
pour moi et sous le coup de fatigues 
accumulées, après l’enterrement de 
ma fi lle, je me suis retrouvé pour la 
première fois de ma vie hospitalisé 
pendant seize jours. Je ne pouvais 
pas vous répondre sans évoquer 
cette période douloureuse de ma 
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vie que j’ai su gérer sans impacter 
mon rendement au travail.
Pour répondre à votre question, 
je parlerai de mon séjour à la  DLC 
(Direction de la législation et du 
contentieux) qui est mon avant-
dernier poste à la DGI. Il y avait 
beaucoup de choses à faire surtout 
en matière de contentieux. Mais 
malheureusement, je n’avais pas eu 
le soutien des collaborateurs comme 
cela se devait. Ceci parce que les 
agents ont toujours pensé que 
travailler dans cette direction, c’est 
synonyme de séjourner aux enfers. 
Ce qui a inhibé mes ambitions lors 
de mon passage à la tête de cette 
direction technique importante de 
l’administration fi scale. Je n’ai pas pu 
atteindre les objectifs que je me suis 
fi xé en dépit de mon management 
et de mon tempérament à les 
motiver. Il faut retenir une chose, 
qui me paraît fondamentale et 
à laquelle je me suis toujours 
accroché, c’est que nous sommes 
dans l’Administration et plus 
précisément dans l’administration 
publique. Mais nous devons 
travailler comme si  nous étions dans 
nos propres champs. Si les collègues 
avaient cerné cette vérité, la tâche 
leur aurait été plus facile à exécuter 
dans cette direction.  Je prends 
toujours exemple sur le paysan dans 
son champ. Dites-moi celui qui est 
son directeur, son chef de  service 
mais il conduit normalement ses 
activités si ce n’est pas les aléas 
climatiques ou les problèmes de 
santé qui l’empêchent de réaliser 
ses objectifs, généralement il les 
atteint. Il le fait en restant collé  au 
calendrier de semi, d’épandage, 
de sarclage… Alors je dis si les 
fonctionnaires en général et  les 
collègues de l’administration  fi scale 
en particulier devraient travailler à la 
manière de ce paysan, alors  le Bénin  
se développerait davantage. Si vous 
regardez le paysan, il sait qu’il doit 
semer  et que s’il ne le fait pas il ne 
va rien récolter. S’il ne récolte pas,  
il ne mange pas.  Mais nous notre 
souci  ce n’est pas de  faire et de 
chercher à récolter, on se dit que l’on  
n’ait fait ou pas, au bout du rouleau 
la récolte attend. Non, on ne doit 
plus fonctionner comme ça. Chaque 
fonctionnaire,  doit pouvoir travailler 
comme s’il était dans son champ en 
train de labourer son champ, de 

planter l’igname, de semer du maïs 
ou du haricot. Il doit prendre toutes 
les dispositions pour semer à temps. 
Il installe ses cultures à temps. Nous 
devons imiter les paysans dans leur 
quotidien. 

Au vu de votre expérience à 
l’Autorité Nationale de Lutte 
contre la Corruption (Anlc ) quelle 
appréciation faites-vous de la 
corruption en milieu fi scal ?

Monsieur le journaliste, la corruption 
n’est pas seulement en milieu fi scal. 
C’est dans toutes les administrations.  
Si vous me demandez mon point de 
vue sur la corruption en milieu fi scal 
je vous dirai  que la tentation existe 
et se fait parfois plus grande, toute 
les fois où l’espèce humaine n’arrive 
pas à résister à des pratiques non 
conformes à l’orthodoxie fi scale.  Je 
ne peux donc pas vous dire qu’on 
ne rencontre pas ces pratiques de 
corruption

Quel est votre approche  pour  
limiter son champ à défaut de 
l’éradiquer ?

Si vous me demandez tout de 
suite ce qu’il faut faire pour 
éradiquer la corruption au niveau 
de l’administration fi scale et même 
dans beaucoup d’autres structures, 
je vous dirai qu’il faille travailler à 
mettre en place des procédures qui 
limitent le contact entre l’agent de 
l’Administration et l’usager.
La deuxième solution à mon avis est 
qu’il faut travailler à éduquer  nos 
populations de façon générale, car 
on a l’impression aujourd’hui que la 
culture fi scale est de loin la chose la 
mieux partagée. Nous travaillons à 
cet eff et  en mettant en place un outil 
comme ‘‘Le Messager des Impôts’’ 
qu’il faut améliorer. Et pourquoi   
ne pas avoir un jour  notre propre  
communicateur ou  journaliste 
fi scaliste. Cela améliorerait notre 
communication interne et externe et 
le traitement de l’information à servir 
aux usagers.  Nous travaillons aussi 
avec les radios communautaires à 
sensibiliser la grande masse dans 
nos langues sur toute l’étendue du 
territoire national. Tous ces eff orts 
doivent être renforcés. Il faut que 
nos responsables à divers niveaux 
travaillent à susciter la culture fi scale 

dans le quotidien de tous les citoyens 
béninois. Au niveau de l’Etat,  il faut 
que les responsables au sommet 
donnent de meilleurs exemples. 
Au  niveau local, il faut que les élus 
locaux soient les premiers à donner 
l’exemple en payant spontanément 
leurs impôts. 
En 2009, j’étais au Rwanda et je me 
rends compte qu’il y a une journée 
qui est dédiée aux contribuables. A 
cette journée présidée par le chef 
de l’Etat, on fait la reddition des 
comptes. Combien a-t-on mobilisé 
au titre des recettes  ? Comment 
les ressources ont été dépensées  ? 
Ce sont là les question qui sont 
débattues publiquement. On 
distingue à l’occasion, les meilleurs 
contribuables qui sont cités dans 
les ordres nationaux avec lettre 
de félicitation. Au cours de cette 
journée, les objectifs sont fi xés pour 
l’exercice suivant.

Que retenir pour conclure cet 
entretien 

Je vous remercie pour cette occasion 
qui m’est off erte pour donner 
mon opinion sur l’administration  
fi scale. Pour conclure, je dis que 
l’administration  fi scale  a de l’avenir, 
elle  a de beaux jours devant elle. Mais 
il va falloir que le personnel et plus 
précisément les cadres dirigeants se 
mettent résolument au travail. Qu’ils 
affi  chent une disponibilité totale à se 
mettre ensemble  pour gérer et  pour 
conduire les aff aires de la maison. 
Dans la dispersion des eff orts, rien 
de sérieux ne pourrait se faire. Il faut 
que les  collègues de l’administration 
fi scale  mettent en tête qu’ils ont 
beaucoup de défi s à relever sur 
beaucoup de plans. Les réformes qui 
sont engagées, il faut les conduire 
à terme de façon ferme de  sorte 
qu’elles soient mieux menées que 
par le passé. Qu’ils cultivent en leur 
sein l’amour, l’amour du prochain. 
C’est fondamental. Dans l’union on 
peut soulever des montagnes. C’est 
ce que je leur recommande pour 
que dans les jours, dans les mois 
et pourquoi pas dans les années à 
venir, si Dieu nous prête vie, quand 
nous reviendrons dans la maison, 
nous puissions dire, IL ETAIT UNE 
FOIS.

Je vous remercie.
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Une garantie ou une nécessité pour enrichir le débat fi scal ?

LE RECOURS AU « JUGE FISCAL » AU BÉNIN

Les litiges en matière fi scale peuvent survenir à chaque étape de l’établissement ou de la 

perception de l’impôt. Le contentieux fi scal désigne l’ensemble des règles et procédures qui 

permettent à l’administration fi scale et aux tribunaux compétents de régler les contestations 

des contribuables, contestations relatives aux impositions mises à leur charge. Le contentieux 

étant régi par les dispositions des articles 1108 nouveau du CGI  et L.174 du Livre des Procédures 

Fiscales, le contribuable peut désormais se frotter les mains. Face à n’importe quel désaccord avec 

le fi sc, il a l’obligation de saisir la Direction générale des impôts par ce qu’on appelle un recours 

préalable devant l’autorité administrative.

S
ur décision de rejet total ou 
partiel du Directeur Général 
des Impôts  ou du Ministre 
en charge des Finances, en 

réponse à la réclamation formulée 
par le contribuable ou sur décision 
implicite de rejet découlant du 
dépassement du délai de 6 mois 
prévu par l’article 1108 alinéa 6 
du CGI, ce dernier peut former un 
recours contentieux devant le  «   
juge fi scal » compétent. L’expression 
« juge fi scal » n’est pas véritablement 
consacrée dans l’ordonnancement  
juridique du Bénin  ; il sert 
simplement à désigner le juge de 
la Chambre Administrative de la 
Cour Suprême, par analogie à ce 
qu’on appelle en France « le juge de 

l’impôt ». 

La saisine du « juge fi scal » et son 
impact sur le débat fi scal

En pratique, les rapports souvent 
confl ictuels entre administration 
fi scale et contribuables, exigent 
un arbitrage entre les intérêts en 
présence. A la phase juridictionnelle, 
le recours contentieux est ouvert 
par une demande dite requête 
introductive d’instance. En matière 
d’assiette, le contribuable doit 
présenter cette requête au juge dans 
les 2 mois suivant la notifi cation de 
la décision de rejet  total ou partiel 
(article 1108 nouveau du CGI). En 
matière de recouvrement, il doit 
former dans un délai de trente 
(30) jours une assignation devant 

le Tribunal de Première Instance 
à compter de la notifi cation de la 
décision du Directeur Général des 
Impôts (article 1165 alinéa 3 du CGI).
La requête introductive d’instance 
est soumise à la même obligation 
de signature que la réclamation 
préalable devant l’Administration. 
Elle doit contenir explicitement 
l’exposé détaillé des faits et 
moyens, les conclusions, les noms 
et adresse du requérant. Elle doit 
aussi être accompagnée, à peine 
d’irrecevabilité : 

- de la décision attaquée lorsque 
la demande au tribunal fait 
suite à une décision expresse de 
l’Administration ;

- du récépissé de dépôt de la 
réclamation primitive lorsque 
le contribuable saisit le juge 

• Christian da MATHA  SANTANNA

Une justice fi scale équitable pour tous
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en l’absence d’une décision 
expresse de l’administration 
fi scale ;

- d’une copie de l’avis d’imposition 
ou de l’extrait du rôle et toutes 
autres pièces de la procédure 
fi scale qui a été diligentée contre 
le contribuable. 

La requête est déposée et 
enregistrée au greff e du tribunal.

Le dualisme juridictionnel 
En République du Bénin, la Chambre 
Administrative de la Cour Suprême 
fait offi  ce de Tribunal Administratif. 
Elle est compétente en matière 
d’impôts directs, de TVA, de droits 
d’accises et de toutes taxes sur le 
chiff re d’aff aires. 
Quant aux tribunaux judiciaires, 
ils sont compétents en matière 
de  droit d’enregistrement et taxe 
de la conservation foncière, droits 
de timbre, taxe sur les véhicules de 
sociétés (TVS).  

La procédure devant la Chambre 
Administrative de la Cour Suprême 

La requête introductive d’instance 
rédigée en 3 exemplaires est 
déposée et enregistrée au greff e 
de la Cour Suprême. Dans cette 
requête, le contribuable indique : 

- les conclusions qui défi nissent 
l’objet et la portée de sa 
demande (en décharge ou en 
réduction de l’impôt contesté) ; 

- les moyens  : éléments de 
droits et de faits invoqués pour 
convaincre le juge du bien-
fondé de sa demande ; 

- L’instruction de cette requête 
est conduite par la Chambre 
Administrative  selon le schéma 
suivant : 

- ouverture de l’instruction dès 
l’aff ectation de la requête 
introductive d’instance à la 
Chambre Administrative. 

- Notifi cation de la requête au 
DGI ou à l’Agent Judiciaire du 
Trésor par le Président de la 
Cour Suprême ou de la Chambre 
pour avoir des observations et 
pièces. 

Après la préparation du mémoire 
ampliatif en défense par la DGI, il 
est transmis au greff e de la Cour 
Suprême dans le délai de 2 mois à 
partir de la date de réception du 
dossier par la DGI.

La procédure devant les tribunaux  
judiciaires 

L’action devant la juridiction 
judiciaire se distingue de celle 

introduite devant la juridiction 
administrative par l’application des 
règles de procédure propres aux 
tribunaux de l’ordre judiciaire. 
Pour l’essentiel, la procédure spéciale 
applicable en matière fi scale devant 
les tribunaux de 1ère instance, est 
une procédure simplifi ée et peu 
coûteuse dont les caractéristiques 
principales font qu’elle est écrite, 
contradictoire et sans obligation du 
Ministère d’avocat pour les parties. 
Cette procédure a été décrite 
sommairement par les dispositions 
des articles L 152 ; L 220, L155, L227 
du LPF. 

Les suites du jugement 

La décision juridictionnelle clôt 
la procédure contentieuse des 
réclamations en décharge ou en 
réduction. Elle est exécutoire dans 
les conditions suivantes :  

- Jugement donnant 
satisfaction au contribuable  : 
Lorsqu’un jugement favorable 
au contribuable a été rendu, il 
appartient à l’Administration 
fi scale de prendre les mesures 
permettant d’assurer l’exécution 
de la décharge ou de la réduction 
prononcée par le juge. 

Concrètement, il revient à la DGI 
de mettre immédiatement à la 
disposition du contribuable les 
dégrèvements prononcés. 
Par ailleurs, le contribuable a droit à 
la restitution du cautionnement qu’il 
avait versé. 

- Jugement défavorable au 
contribuable  

Quand la décision est favorable 
à l’administration, c’est alors le 
contribuable qui doit se conformer à 
la décision du tribunal.
S’il avait constitué un cautionnement, 
la somme initialement consignée 
sera aff ectée aux recettes fi scales 
de l’Etat. Il devra payer en sus la 
majoration pour paiement tardif. 
S’il n’avait pas bénéfi cié du sursis 
de paiement, le contribuable a dû 
payer l’impôt avant le contentieux 
et le jugement ratifi e, a posteriori, le 
paiement déjà exécuté.
Précisons qu’il y a un partage de 
compétence entre la juridiction 
administrative et les tribunaux 
judiciaires. Ce partage est tributaire 
de la nature de l’impôt contesté. 

Autres cas de fi gure
Par ailleurs, il existe deux autres 
types de recours contentieux en 
matière fi scale  dont les tribunaux 
peuvent connaître : le recours 
pour excès de pouvoir et le recours 

en responsabilité. On rencontre 
rarement ces deux catégories, soit 
en raison même des conditions 
restrictives relatives à leur mise en 
œuvre (cas du recours pour excès de 
pouvoir), soit en raison de leur objet 
(recours en responsabilité).
Cependant, la voie de la phase 
juridictionnelle du contentieux 
fi scal d’où émanent les décisions de 
justice qui forment la jurisprudence, 
reste très peu empruntée. Or, nul 
n’ignore que la jurisprudence éclaire 
de façon signifi cative sur la façon 
dont les tribunaux appliquent le 
droit. Dans la mesure où elle se 
prononce sur l’application des 
textes,  de lois lacunaires ou 
imprécises, la jurisprudence joue 
un rôle fondamental et constitue, 
rappelons-le,  une source importante 
du droit. L’œuvre interprétative du 
juge de l’impôt participe ainsi à la 
construction et au dynamisme du 
droit fi scal. L’offi  ce du juge peut 
même contribuer à l’amélioration 
de la qualité des textes. Les normes 
produites dans ce cadre s’imposent 
à l’administration fi scale, y compris 
dans l’exercice de son pouvoir 
réglementaire, tant qu’elles n’ont 
pas été remises en cause par une 
loi. Aussi,  «  le juge fi scal  » remplit-
il une fonction normative qui éclaire 
et oriente aussi bien l’Administration 
fi scale que les contribuables quant 
aux lacunes et silences des textes de 
loi.
Mais, force est de constater que 
la contribution du  «   juge fi scal  » 
béninois à l’application de la 
norme fi scale demeure à ce jour 
négligeable. Le faible nombre 
des décisions de justice rendues 
en matière fi scale, constitue une 
limite de notre fi scalité. Mieux, une 
analyse psychosociologique de 
la situation fait  apparaître que le 
contribuable africain en général, et 
béninois en particulier, entretient 
une relation empreinte de défi ance 
vis-à-vis du «  juge fi scal  » en raison 
des tracasseries judiciaires. Pour 
inverser la tendance, les acteurs 
fi scaux béninois, les contribuables 
en l’occurrence, doivent œuvrer 
inlassablement  pour changer cette 
perception selon laquelle «  le juge 
administratif et l’administration 
active, c’est le même homme qui 
change d’habit ».
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Les vertus du concombre pour notre santé

Il est important que nous consommions la peau du concombre. Elle est riche en fi bres, c’est 
pourquoi elle nous aide à soulager les problèmes digestifs comme l’acidité ou les lourdeurs 
d’estomac. Ce légume off re une grande quantité de propriétés et de bénéfi ces pour notre 
organisme, principalement grâce à sa forte teneur en eau. Son apport calorifi que est moindre et 
on le consomme beaucoup lors de régimes. Découvrez dans cet article quelles sont les principales 
propriétés du concombre pour notre santé. 

Les caractéristiques du concombre
Il s’agit d’un aliment d’un apport calorique 
très bas et peu d’hydrates de carbone. 
Il donne une bonne dose de fi bres ainsi 
que des vitamines A, B, C et E. C’est, par 
excellence, une source d’eau et une unité 
de 100 grammes ne contient que 13 
calories. En fait, 97% du concombre est 
liquide.
Concernant les minéraux, le concombre est 
très riche en potassium, en fer, en calcium, 
en phosphore et en magnésium.
On peut les consommer crus en salades. 
Beaucoup de gens les coupent en 
rondelles et les saupoudrent de sel afi n 
d’éliminer leur goût amer. Il est aussi très 
commun de les consommer en conserve 
avec du vinaigre ou de l’huile. En salade, 
on peut le déguster râpé, comme un 
ingrédient pour les sandwichs. En Espagne, 
par exemple, il est connu pour faire partie 
d’un plat typique appelé le gaspacho (avec 
de la tomate, du poivre, de l’ail et de l’huile 
d’olive).
Il appartient à la même famille que la 
pastèque, le melon et la courge. Même si 
l’on croit souvent que c’est un légume, c’est 
en fait un fruit.

A quoi sert le concombre ?
La grande valeur nutritionnelle du 
concombre fait qu’il est un « super aliment 
», bienfaisant pour la santé en général. Voici 
certaines de ses vertus :

Propriétés du concombre pour la peau 
La peau du concombre s’utilise dans 
plusieurs traitements esthétiques car elle 

contient une grande concentration d’acides 
caféique et ascorbique et de la vitamine C. 
Ces derniers aident à entretenir la peau, 
soulagent les irritations et réduisent les 
infl ammations. On l’applique directement 
sur l’épiderme. Dans l’imaginaire collectif, 
le concombre est un « classique » des 
SPA (Centre ou un établissement de soins 
esthétiques ou de remise en forme à l’aide 
de l’hydrothérapie) et des traitements de 
beauté des yeux. Il aide à la fois à combattre 
les maladies comme l’eczéma et le psoriasis 
(maladie infl ammatoire de la peau). La 
peau du concombre n’est pas uniquement 
bonne à utiliser sur la peau, elle peut aussi 
se consommer en sirop. Il faut alors la râper 
et la mélanger à un peu d’eau et le jus 
d’un demi-citron pour nettoyer et purifi er 
l’organisme.

Propriétés du concombre pour les tissus 
L’un des composants du concombre est 
la silice qui off re beaucoup de bénéfi ces 
pour la santé. La silice est un minéral qui a 
la capacité de renforcer les tissus connectés 
du corps, c’est-à-dire les muscles, les 
ligaments, les tendons, les cartilages et 
les os. Elle aide à garder une peau saine et 
est donc présente dans de nombreuses 
crèmes qui traitent l’acné et les maladies 
cutanées.

Propriétés du concombre pour le système 
cardiovasculaire 
Il contient de grandes quantités de 
magnésium, de fi bres et de potassium. 
Ces trois composants aident à réduire la 
tension artérielle.

Propriétés du concombre pour la 

digestion 
Si vous avez des problèmes digestifs 
comme l’acidité ou des lourdeurs dans 
l’estomac, n’hésitez pas à manger du 
concombre qui vous apportera des fi bres, 
de l’eau, du potassium et du magnésium, 
présents dans sa peau.

Autres avantages du concombre 
C’est un excellent diurétique grâce à sa 
grande contenance en eau, ce qui fait 
qu’il est conseillé pour éliminer l’excès 
de liquides ainsi que les graisses de 
l’organisme.
Il permet de niveler l’acide urique et est 
donc recommandé pour les personnes qui 
souff rent d’hypertension ou de rétention 
d’eau (qui se manifeste surtout dans les 
chevilles).
Il est très riche en cellulose, il faut donc 
le mâcher correctement afi n d’éviter 
l’indigestion.
C’est un bon réparateur des muqueuses 
présentes dans l’intestin et est très effi  cace 
pour protéger l’estomac. Il apporte 
peu de calories ce qui aide à maintenir 
la vitalité et à baisser les quantités de 
graisses présentes dans notre corps. Il 
aide à éliminer les toxines de l’organisme. 
Il nourrit nos défenses immunitaires grâce 
à sa contenance en vitamines du groupe 
B (surtout B3, B5 et B9), en hydrates de 
carbone, en graisses et en « bonnes » 
protéines. Il protège des rhumes grâce à 
sa contenance en vitamine C et aide à la 
cicatrisation. Il retarde le vieillissement de 
la peau et des cellules grâce aux vitamines 
A, C et E. Il protège des substances toxiques 
présentes dans les aliments et dans 
l’environnement.

Contre-indications du concombre
Dans certains cas, il n’est pas recommandé 
de consommer du concombre, même s’il 
est très sain en général. Par exemple, son 
composant appelé cucurbitacine peut 
provoquer des indigestions et des gaz 
stomacaux. En cas de trouble de ce type, 
mieux vaut réduire sa consommation. 
Certaines personnes peuvent aussi 
souff rir d’allergies à certains composants 
du concombre. Celles-ci peuvent se 
manifester en un gonfl ement de la langue, 
de la gorge ou de la bouche.
Consommer du concombre à l’excès peut 
entraîner une déshydratation à cause de 
ses puissantes propriétés diurétiques. 
Cependant, il n’y a pas beaucoup de cas 
de contre-indication. Il faudrait manger 
plusieurs kilos de concombre pour souff rir 
d’une baisse signifi cative des niveaux d’eau 
dans le corps.

• Christian da MATHA  SANTANNA

Le concombre un fruit aux mille merveilles
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LEXIQUE

Pour ce mois-ci, votre magazine « LE MESSAGER DES IMPOTS » vous propose des mots et thèmes 

utilisés couramment dans le jargon fi nancier. 

Abattement : Réduction de la base d’imposition, la taxation s’opérant 
au-delà du montant de l’abattement.

Abonnement : Voir défi nition du glossaire CCSF «Banque au quotidien 
et crédit»

Complément informations: Convention passée avec une banque à 
un prix déterminé et périodique pour la mise à disposition régulière 
ou pour l’usage habituel de services.

Abonnement à des services de banque à distance : Frais perçus par 
la banque pour un abonnement à son off re de services de banque à 
distance (Internet, téléphone fi xe, téléphone mobile, SMS…).

Actif net : Ensemble des actifs d’une société (ou d’un OPCVM) après 
déduction de l’intégralité de ses dettes.

Actif successoral  : Ensemble des biens matériels et immatériels 
appartenant au défunt et entrant, lors de l’ouverture de la succession 
de ce dernier, dans la masse des biens à partager.

Action : Titre représentant la propriété d’une fraction du capital d’une 
société, le plus souvent négociable en Bourse.

Actionnaire : Détenteur d’une action. L’actionnaire est copropriétaire 
de l’entreprise, ce qui lui confère généralement les droits et devoirs 
d’un associé : droit à l’information, droit de vote, droit aux dividendes…

Agence : Lieu d’accueil de la clientèle d’une banque.

Agios : Voir défi nition du glossaire CCSF «Banque au quotidien et 
crédit»

Alternext :  Marché créé le 17 mai 2005 à l’initiative d’Euronext Paris 
Sa. Juridiquement c’est un marché organisé mais non réglementé au 
sens de la Directive sur l’Epargne Financière. Alternext est réservé aux 
PME qui souhaitent lever des capitaux sur les marchés à un moindre 
coût et en bénéfi ciant de conditions réglementaires simplifi ées.
Sur ce marché les valeurs sont cotées au fi xing à 17 heures. Tous les 
types d’ordres sont autorisés sur ce marché et les négociations ne 
supportent pas l’impôt de bourse, dans la mesure où les sociétés ont 
une capitalisation boursière n’excédant pas 150 millions d’euros.

Aller-retour  : Terme de bourse désignant l’achat puis la revente 
rapprochée d’un titre (dans la perspective de réaliser un bénéfi ce).

Allocation d’actifs  : Répartition d’un investissement entre les 
diff érentes classes d’actifs, c’est-à-dire entre les diff érents marchés.

Amortissement : Voir défi nition du glossaire CCSF «Banque au 
quotidien et crédit»

Annuité : - Pour un prêt : somme constante versée chaque année en 
paiement des intérêts d’une dette et d’une partie de son amortissement. 
L’annuité demeurant invariable (sauf modifi cation du taux d’intérêt), la 
part des intérêts à payer diminue et la part de l’amortissement augmente.

- Pour une pension : équivalent d’une année de service.

Arbitrage : Voir défi nition du glossaire CCSF «Assurance»

Complément d’informations: Opération consistant à vendre une 
valeur mobilière, un produit fi nancier, une devise… pour en acheter 
un(e) autre (dans la perspective d’obtenir un meilleur rendement ou 
de réaliser des plus-values).

Assurance décès temporaire (Contrat d’)  : Garantit le versement 
du capital au(x) bénéfi ciaire(s) dès lors que l’assuré décède avant une 
date fi xée lors de la souscription du contrat.

Assurance décès vie entière (Contrat d’)  : Garantit le versement 

du capital au(x) bénéfi ciaire(s) désigné(s) en cas de décès de l’assuré 
quelle que soit la période pendant laquelle le décès survient.

Assurance DIT (Décès - Invalidité permanente - incapacité 
temporaire de Travail)  : Contrat qui assure le paiement de tout ou 
partie de vos emprunts en cas de décès, de perte totale et irréversible 
d’autonomie, d’invalidité ou d’incapacité temporaire de travail.

Assurance en cas de décès : Voir défi nition du glossaire CCSF 
«Assurance»

Complément d’informations: Contrat souscrit par une personne 
(adhérent assuré) auprès d’une compagnie d’assurances en faveur 
d’un bénéfi ciaire. Si l’adhérent assuré décède, une rente ou un capital 
est versé(e) au bénéfi ciaire du contrat par la compagnie d’assurances.

Assurance vie : Voir défi nition du glossaire CCSF «Assurance»

Assuré : Voir défi nition du glossaire CCSF «Épargne et placements 
fi nancier»

Complément d’informations: Personne physique sur la tête de qui 
repose le risque (décès, survie, maladie…).

A tout prix : A l’ouverture du marché, l’ordre à tout prix est prioritaire sur 
tous les autres types d’ordre. Il est réalisé en totalité au cours d’ouverture.
En séance, l’ordre à tout prix vient servir autant de limites que 
nécessaire sur la feuille de marché jusqu’à exécution de la quantité 
spécifi ée. Il peut donc être exécuté à des niveaux de prix diff érents.

Autorisation de découvert : Voir défi nition du glossaire CCSF 
«Banque au quotidien et crédit»

Complément d’informations  : Accord donné par la banque 
permettant de bénéfi cier d’un découvert d’un montant maximum 
déterminé et remboursable selon des modalités convenues d’avance, 
notamment dans la convention de compte de dépôt ou dans un 
contrat.

Autorisation de prélèvement : Voir défi nition du glossaire CCSF 
«Banque au quotidien et crédit»

Complément d’informations  : Autorisation donnée par le client à 
sa banque de payer les prélèvements qui seront présentés par une 
société ou des créanciers désignés par l’autorisation.

Avenant  : Document écrit qui modifi e certaines conditions du 
contrat. L’avenant doit être conservé avec le contrat car il fait partie 
intégrante du contrat..

Avis à tiers détenteur (ATD) : Voir défi nition du glossaire CCSF 
«Banque au quotidien et crédit»

Complément d’informations  : Procédure administrative (forme de 
saisie-attribution) permettant au Trésor Public ou à l’Administration 
fi scale d’obtenir le blocage puis le règlement, une fois le délai de 
contestation de deux mois expiré, de sommes qui lui sont dues au 
titre de certains impôts.

Ayant droit : Personne qui a des droits sur quelque chose. Dans une 
succession, ce terme désigne un héritier.

Banque : Voir défi nition du glossaire CCSF «Banque au quotidien et 
crédit»

Complément d’informations  : Établissement autorisé par la loi à 
assurer des opérations de banque c’est-à-dire la réception de fonds 
du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition 
de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. Le terme 
« établissement de crédit » ou « caisse » est également utilisé.
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ÉCHÉANCIER

LES ÉCHÉANCES FISCALES DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2016 (JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE)LES ÉCHÉANCES FISCALES DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2016 (JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE)

Au plus tard le 10 du mois (juillet-août-

septembre) :

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

- 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 salaire, et du

- Versement Patronal sur Salaires (VPS).

• Reversement de :

- l’Acompte sur Impôt assis sur les 
Bénéfi ces (AIB) de 1% ou 5% ;

- la Retenue à la source de l’impôt sur les 
bénéfi ces des prestataires de services 
non domiciliés au Bénin.

Au plus tard le 10 juillet :

• Déclaration et paiement de/du  (pour 
les contribuables relevant du régime du 
bénéfi ce réel simplifi é):

- 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).

• Reversement de la retenue de la taxe 
télévisuelle (TV) sur les salaires du mois de 
juin 2016 par toute personne physique ou 
morale qui paie des sommes imposables 
au Bénin à l’impôt sur le revenu salarial. 

Au plus tard le 20 juillet :

• Déclaration et paiement de l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) catégorie Revenu des Capitaux 
Mobiliers (IRPP/RCM, ex-IRVM) pour 
les bénéfi ces ou autres rémunérations 
distribuées, de même que les lots et 
primes de remboursement, les revenus 
des obligations et autres valeurs mis en 
paiement au cours du 2èmetrimestre 2016.

Au plus tard le 31 juillet :

• Reversement de la retenue à la source 
égale à 10% du montant des loyers 
mensuels au moins égaux à 50 000 F CFA 
et prélevée par les locataires autres que les 
personnes physiques, en ce qui concerne 
les loyers échus au cours du 2ème trimestre 
2016.

Au plus tard le 31 août :

• Déclaration et paiement de l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) catégorie Revenu des Capitaux 
Mobiliers (IRPP/RCM, ex-IRC) pour les 
bénéfi ces ou autres rémunérations 
distribuées, de même que les lots et 
primes de remboursement, les revenus 
des obligations et autres valeurs mis en 
paiement au cours du 2èmetrimestre 2016.

Au plus tard le 10 septembre :

• Déclaration et paiement :

- du 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 
du réel normal ;

- de la Taxe sur les Véhicules des Sociétés 
(TVS) pour les véhicules utilisés ou 
possédés au 1erjuillet 2016.

Lambert G. ABLET




