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Mesdames et Messieurs, chers lecteurs !
Nous venons d’entamer le deuxième trimestre 
de l’année 2017, celle qui porte toutes nos 
espérances après une année 2016 très diffi  cile à 
tout point de vue. Dans mon précédent propos, 
j’att irais votre aimable att ention sur la nécessité 
de prendre des mesures correctives pour juguler 
la crise qui s’est imposée à nous et dont nous 
savons tous l’origine.
Contrairement à nos att entes en début d’année, 
je m’aperçois que la crise perdure en cett e année 
2017, et continue d’impacter négativement les 
performances de l’administration fi scale. Nous 
nous devons en conséquence de faire preuve 
d’ingéniosité afi n de surmonter ses eff ets pervers 
et att eindre de nouveaux sommets. C’est dire 
qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute, en ce qui 
me concerne, que l’optimisme  devra toujours 
être de mise. Je suis convaincu que le potentiel 
existe et en conséquence, nous avons une marge 
de progression non négligeable dans nos actions 
quotidiennes pour assurer un mieux-être de nos 
concitoyens en jouant convenablement notre 
partition de régie fi nancière au service de notre 
communauté.
En eff et, avec l’accompagnement des autorités 
de tutelle, nous avons engagé des réformes qui 
donneront à coup sûr des résultats probants 
d’ici peu de temps à condition que nous 
maintenions le cap.  Au nombre des actions déjà 
mises en œuvre, je peux citer l’adoption du Plan 
d’Orientation Stratégique de l’Administration 
Fiscale (POSAF) pour la période 2017-2021 
adossé à un contrat de performance signé 
entre le Ministre de l’Economie et des Finances 
(MEF) et le Directeur Général des Impôts (DGI), 
l’institution du fi chier unique Impôt-Douane 
pour assurer un élargissement réel de l’assiett e 
fi scale, la mise à jour et la publication régulières 
du fi chier des contribuables de la Direction 
Générale des Impôts, le suivi quotidien des 
obligations déclaratives et de paiement, la lutt e 
contre la fraude, le lancement du nouveau 
système d’immatriculation à l’Identifi ant Fiscal 
Unique (IFU) par le Système Intégré de Gestion 
des Taxes et Assimilées (SIGTAS) grâce à la 
coopération canadienne dans le cadre du Projet 
d’Accroissement des Recett es Intérieures du 
Bénin (PAARIB), pour ne citer que ces mesures-
là. Cet éventail de mesures sera corroboré, à brève 
échéance, par la bancarisation de l’ensemble 
des opérations fi scales, à travers un partenariat 
constructif avec le secteur bancaire, pour assurer 
le recouvrement des impôts et taxes dans les 
guichets de banques et ainsi faciliter la vie aux 
contribuables.

Toutes ces mesures visent à 
assurer une meilleure répartition 
des charges publiques entre 
les membres de la collectivité 
publique que nous constituons, 
c’est-à-dire des contribuables, afi n 
d’éviter que le paiement de l’impôt 
continue d’être l’aff aire d’une 
minorité pendant que la grande 
majorité usent de subterfuges 
pour y échapper. C’est à ce prix 
et à ce prix seulement que nous 
donnerons aux Gouvernants des 
moyens conséquents pour mener 
à bien les projets identifi és et planifi és dans le 
Programme d’Action du Gouvernement pour le 
mieux-être de nous tous.
Il est vrai, la concrétisation de toutes ces réformes, 
au plan fi scal, requiert de tous nos compatriotes 
en général et des acteurs économiques en 
particulier   un changement de comportement 
et un  esprit de sacrifi ce. Mais, il ne s’agira pas 
de demander aux concitoyens de se ceindre les 
reins au-delà de leurs capacités ou de pousser le 
bouchon hors de leur portée. Il suffi  rait plutôt 
que chacun joue convenablement sa partition et 
déplace simplement le curseur vers le bon endroit 
pour assurer à l’Etat les ressources nécessaires à 
la couverture des charges publiques. 
J’ai la faiblesse de croire comme cet auteur 
bien pensant que « La vie sans les maux qui la 
rendent grave n’est qu’un hochet d’enfant ». 
A mon avis, le mieux-être que nous appelons 
tous de nos vœux passe par notre acceptation 
spontanée à honorer nos obligations fi scales. Je 
nous y engage très prestement pour l’édifi cation 
de notre Nation sur des bases très solides et 
durables.
Je vous remercie et à très bientôt !

EditorialEditorial

Rien de durable ne se construit dans la facilité
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•La Rédaction

VULGARISATION DE LA LOI DE FINANCES 2017

Le CNPB et la DGI mobilisent les opérateurs économiques 
pour relever le défi 

Obtenir l’adhésion 
totale des opérateurs 
économiques à la 
Loi de Finances  

(LF) 2017 pour une année 
budgétaire mieux réussie, 
telle est la volonté du 
gouvernement. Il a fait 
organiser à cet eff et, une séance 
d’explication des dispositions 
légales et fi scales de la LF 
2017 aux patrons d’entreprises 
à Cotonou. La séance d’une 

demi-journée de travail s’est 
déroulée en deux étapes : 
communication et débat. 
C’est le Directeur Général 
des Aff aires Economiques, 
Aristide MEDENOU qui, le 
premier a expliqué aux hôtes 
le contexte économique global 
dans lequel évoluera cett e Loi 
de Finances et spécifi quement 
l’économie béninoise. 

Le taux de croissance mondiale Le taux de croissance mondiale 
devrait atteindre 3,4% en 2017 devrait atteindre 3,4% en 2017 

Selon le DGAE, l’économie 
mondiale a enregistré une 
croissance modérée en 2016. En 
eff et, rapporte-t-il, « le Fonds 
Monétaire International (FMI) 
a estimé la croissance mondiale 
en 2016 à 3,1% contre 3,2% en 
2015. L’activité économique 
dans les pays avancés ainsi 
que dans les pays émergents 
et les pays en développement 
devrait s’accélérer en 2017 et 
la croissance mondiale devrait 
att eindre 3,4% ». Citant trois 
pôles économiques mondiaux, 
l’économiste maison a estimé 
qu’aux Etats-Unis, 2017 verra 
une perspective économique 
promett euse avec un taux 
de croissance de 2,3% contre 
1,6% pour 2016. En eff et, 
explique-t-il, « aux États-
Unis, après une accélération 
de la croissance du Produit 

La vulgarisation de la Loi de Finances 2017, vise à informer les partenaires de la 
Direction Générale des Impôts que sont les contribuables, sur la nouvelle politique 
fi scale du Gouvernement. Le Directeur général des impôts (Dgi), Nicolas YENOUSSI a 
donné le top le vendredi 27 janvier 2017 face aux patrons d’entreprises et d’indus-
tries du Bénin. La séance a été organisée par le Conseil national du patronat du Bé-
nin et a eu lieu à Bénin Marina Hôtel (BMH) à Cotonou. Les communications suivies 
d’échanges ont éclairé la lanterne des participants.

Eustache Kotingan, 1er Vice-président du Conseil national du patronat du Bénin (CNPB)Eustache Kotingan, 1er Vice-président du Conseil national du patronat du Bénin (CNPB)
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Intérieur Brut au troisième 
trimestre (0,8% après 0,4% au 
deuxième trimestre), l’activité 
économique poursuit sa reprise 
soutenue par le dynamisme 
de la consommation privée 
et la reprise des exportations. 
Selon le FMI, la croissance du 
Produit Intérieur Brut (PIB) 
s’est établie à 1,6% en 2016 ». 
Dans la Zone euro par contre, 
après une croissance modérée 
au troisième trimestre 
(+0,3% comme au deuxième 
trimestre), la zone a connu 
une légère reprise à fi n 2016. 
La croissance de la zone euro 
s’est accélérée au quatrième 
trimestre, avec une hausse du 
PIB de 0,4%. Selon le FMI, la 
croissance du PIB de la zone 
s’est établie à 1,7% en 2016. 
En perspectives, la croissance 
devrait connaître un léger repli 
pour s’établir à 1,6% en 2017, 
rapporte-t-il. Au Japon, dernier 
pôle macroéconomique cité, 
après une croissance ralentie 
au troisième trimestre (0,3% 

après 0,5% au deuxième 
trimestre), une reprise modérée 
est att endue en fi n d’année. 
Selon le FMI, la croissance du 
PIB s’établirait à 0,9% en 2016. 
En perspectives, la croissance 
pour 2017 est projetée à 0,8%.  
Revenant sur l’environnement 
économique béninois, le 
Directeur Général des Aff aires 
Economiques a dit que 
l’activité économique hors 
agriculture, sylviculture et 
pêche au mois de décembre 
2016 s’est consolidée en 
liaison avec les festivités de 
fi n d’année. L’indice global 
du chiff re d’aff aires du mois 
de décembre 2016 s’est inscrit 
en hausse de 7,6% par rapport 
au mois de novembre. Cett e 
amélioration de l’activité est 
observée, poursuit-il « dans 
les sous-secteurs de l’élevage, 
du commerce, des autres 
services, du transport et des 
télécommunications dans une 
moindre mesure. En revanche, 
nuance-t-il, l’indicateur s’est 

inscrit en baisse de 11,4% 
en comparaison à la même 
période un an plus tôt. 
Le Directeur Général des 
Impôts, Nicolas YENOUSSI, 
a présenté les innovations de 
la LF 2017 et l’actualité fi scale 
de 2016. Il a recommandé 
aux opérateurs économiques 
le manuel « Mesures fi scales 
contenues dans la Loi de 
Finances  pour la gestion 2017 » 
disponible en version papier et 
en version numérique. Il facilite 
la lecture et la compréhension 
de la LF 2017.
Notons que la vulgarisation de 
la Loi de Finances  2017 a eu lieu 
également dans tous les chefs 
lieux de département avec les 
Directeurs départementaux 
des impôts accompagnés d’une 
délégation de la Direction de la 
Législation et du Contentieux 
(DLC).
A toutes les étapes, les 
contribuables ont apprécié 
l’initiative et ont émis le vœu 
de sa pérennisation.

55555555555555555555555555555555555555555555555LLLL M SAAAAAGGGG R DES IMPÔTTTTTTLELELELELELEL MMESSESSSASASAASASASAGGGGGGGEGEGG R DES IMPÔTSTSTSTSSTSTSSTSSSSSSSSS
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•Blandine LIGAN

LE FICHIER NATIONAL DES CONTRIBUABLES

La DGI publie la liste des 50 meilleurs contributeurs

Aux termes de l’article 
179 bis du Code 
Général des Impôts 
(CGI), « le fi chier 

national des contribuables est 
constitué par l’ensemble des 
contribuables relevant des 
structures opérationnelles de 
la DGI et qui accomplissent 
régulièrement leurs obligations 
déclaratives et de paiement ».
Par conséquent, ne fi gurent pas 
au fi chier des contribuables, 
et sont donc passibles 
du prélèvement sur les 
importations, les ventes et 
les prestations de services 

réalisées, institué aux articles 
179 bis et suivants du CGI :
• les contribuables qui, 

relevant d’un régime réel 
d’imposition, ont manqué 
à leurs obligations fi scales 
pendant trois (03) mois 
consécutifs ;

• les contribuables qui, 
relevant de la Taxe 
Professionnelle Synthétique, 
n’ont pas souscrit leur 
déclaration annuelle trois 
mois après l’échéance ;

• les nouvelles entreprises qui 
n’ont pas commencé par 
souscrire leurs déclarations ;

• les entités et autres 
contribuables ainsi que les 
organismes sans but lucratif 
non soumis à un régime 
d’imposition et qui ne 
défèrent pas aux obligations 
fi scales défi nies par l’article 
146-9 du CGI en ce qui 
concerne les organismes 
sans but lucratif.

 Toutefois, le 
contribuable qui ne fi gure 

pas au fi chier peut demander 
son inscription par une lett re 
adressée à l’Administration. 
Pour ce faire, il doit déférer 
aux obligations fi scales de 
déclaration et de paiement 
des droits dus sur la période 
non prescrite auprès de son 
centre des impôts gestionnaire. 
Son intégration au fi chier 
interviendra alors dans un 
délai de soixante-douze heures. 
Par ailleurs, en vue de faciliter 
une application effi  ciente 
du prélèvement, les chefs de 
centres des impôts, les chefs de 
services d’assiett e ou de gestion 
et tous les inspecteurs d’assiett e 
sont invités à assurer la tenue 
et la mise à jour permanente 
du fi chier des contribuables 
relevant de leur gestion.
Les modalités de gestion, de 
mise à jour, de transmission et 
de publication du fi chier des 
contribuables sont retracées 
dans un manuel de mise à jour 
conçu à cet eff et.
Le fi chier des contribuables 

La Direction Générale des Impôts a mis 
en place à l’usage des administrations 
fi nancières (Douane, Trésor et Budget), 
des collectivités territoriales et des en-
treprises publiques et semi-publiques, 
le fi chier des contribuables reconnus 
comme tels par l’Administration.

Nicolas YENOUSSI, Directeur Général des ImpôtsNicolas YENOUSSI, Directeur Général des Impôts
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régulièrement mis à jour 
et transmis aux diff érentes 
administrations est également 
publié sur le site internet de 
la DGI (www.impots.fi nances.
gouv.bj) et édité régulièrement 
en version papier.
Dans le détail, les cinquante (50) 
plus gros contributeurs sont 

connus. Le secteur des TICs 
se trouve en bonne position 
avec en tête l’opérateur mobile 
MTN, la SOBEBRA vient en 
deuxième position suivie de la 
SBEE et de la société ETISALAT 
Bénin (MOOV). La position 
de ces quatre (04) premières 
entreprises est restée inchangée 

depuis 2015.
Le critère retenu par la 
Direction Générale des Impôts 
est le montant total des impôts, 
droits et taxes payés.
Le secteur bancaire aussi occupe 
une position appréciable dans 
le classement des cinquante 
(50) gros contributeurs.

RANG RAISONS SOCIALES

1 SPACETEL BENIN SA (MTN)

2 STE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE)

3 STE BENINOISE DE BRASSERIES (SOBEBRA)

4 STE ETISALAT BENIN SA (MOOV)

5 COTONOU MANUTENTION (SOCIETE DU GROUPE BOLLORE)

6 NOUVELLE CIMENTERIE DU BENIN SA (NOCIBE)

7 BANK OF AFRICA BENIN (BOA)

8 BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN SA (BABE)

9 PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC)

10 ECOBANK-BENIN

11 SOGEA SATOM SA

12 STE ORYX-BENIN

13 JOHN WALKDEN ET CIE (JWC)

14 STE GENERALE DE BANQUES AU BENIN SA (SGB)

15 DIAMOND BANK BENIN S.A.

16 STE NATIONALE DES EAUX DU BENIN SA (SONEB)

17 FINANCIAL BANK (ORA BANK)

18 SCB LAFARGE

19 STE DES CIMENTS DU BENIN

20 STE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES

21 CIMBENIN

22 BANQ.SAHELO SAHAR.PR INVESTIS.& LE COMM.BEN.SA

23 BENIN TERMINAL

24 ERICSSON AB (SUCCURSALE)

25 CANAL+ BENIN S.A

26 COMPTOIR MONDIAL DE NEGOCE (COMON CAJAF)

27 UNITED BANK FOR AFRICA BENIN (UBA)

28 ENTREPRISE ADEOTI

29 SOCIETE DES CIMENTS D'ONIGBOLO

30 COLAS BENIN

31 BGFIBANK BENIN SA

32 PUMA ENERGY DISTRIBUTION BENIN SAU S.A

33 BOSKALIS INTERNATIONAL B.V

34 STE DE TRANSPORT & DE COMMERCE AWENI-ESPOIRS SARL

35 STE NATION. DE COMMERC. DE PRODUITS PETROLIERS

36 BENIN PETRO SA

37 SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SARL

38 SOCIETE GLO MOBILE BENIN

39 LOTERIE NATIONALE DU BENIN

40 STE BOLLORE AFRICA LOGISTICS BENIN (EX SDV)

41 GROUPEMENT D'ACHATS DES PHARM D'OFFICINE DU BENIN

42 OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIALE

43 SOROUBAT SUCCURSALE SARL

44 EREVAN BENIN SA

45 BENIN SCAPHANDRIER

46 AGENCE POUR LA SECURITE DE NAVIGATION AERIENNE

47 AG.D'EXEC.DES TRAV.URB.A HAUTE INTENS.DE MAIN D'OE (AGETUR)

48 STE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION IMMOB. DU BENIN (NOVOTEL)

49 ENTREPRISE BONKOUNGOU MAHAMADOU ET FILS 

50 M.R. INTERNNATIONAL

LES 50 PLUS GROS CONTRIBUTEURS DE L’ANNE 2016
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•Lambert ABLET

L’objectif de cett e for-
mation, qui a regroupé 
cinquante participants, 
était de renforcer les ca-

pacités des directeurs et chefs 
de service afi n de faire d’eux de 
bons managers-leaders des di-
rections et services dont ils ont 
la charge, de les amener donc à 
faire travailler en équipe le per-
sonnel pour l’att einte des objec-
tifs qui leur sont assignés.
Le Directeur général et son Ad-
joint ont rappelé, à tour de rôle, 
aux participants que cett e for-
mation s’inscrit dans le cadre 
du renforcement des capacités 

des directeurs et chefs de ser-
vice en management et en lea-
dership, afi n de leur permett re 
de mieux utiliser les ressources 
humaines à leur disposition 
pour l’att einte des résultats at-
tendus d’eux. Ils les ont ensuite 
exhortés à une att ention soute-
nue à l’écoute du Dr Daouda 
KONE. Plusieurs thèmes ont 
été développés par ce dernier 
pour amener les participants à 
cerner la substance de son mes-
sage. 
A travers le développement 
du thème portant sur la « dé-
couverte de soi et des autres », 
le formateur a donné l’occa-
sion à chaque participant de 

se connaître un peu plus et de 
découvrir les autres autour de 
lui. Il a mis l’accent sur le res-
pect des procédures et l’obliga-
tion pour les directeurs et chefs 
de service de bien connaître 
chacun de leurs collaborateurs 
dans leurs approches pour 
l’exécution des tâches qui leurs 
sont confi ées. Un accent parti-
culier a été mis sur les dix rôles 
d’un bon cadre.
A travers les échanges sur la 
compétence cognitive et la com-
pétence aff ective, le formateur 
a montré aux participants la né-
cessaire obligation qui leur in-
combe de cultiver une att itude 
mentale positive et de prendre 
le temps de bien s’organiser et 
de pratiquer l’ordre afi n de ga-
gner en effi  cacité et du temps. 
En dernier lieu, Dr KONE 
a mis l’accent sur la compé-
tence psychomotrice du lea-
der-manager. Il a démontré 
que tout manager-leader doit 
apprendre à gérer les confl its 
qui pourraient naître entre les 
membres de l’équipe qu’il di-
rige, à conduire ses collabora-
teurs en équipe, à donner des 
instructions bien claires, et à 
écouter tout le monde sans « a 
priori ». Pour le formateur, les 
directeurs et chefs de service 
doivent pouvoir faire preuve 
d’amour du prochain, montrer 
le bon exemple dans toutes 
leurs démarches, et « servir vé-
ritablement » pour pouvoir dé-
velopper leur leadership.
La session de formation s’est 
soldée par une note de satis-
faction des participants qui ont 
adressé leurs chaleureuses fé-
licitations et leurs vifs remer-
ciements au formateur et à la 
Direction Générale des Impôts, 
pour avoir eu l’idée d’organiser 
ladite formation à leur profi t.

La Direction Générale des Impôts (DGI),  dans le cadre du renforcement des capacités 

des cadres dont elle a la charge, a organisé, du 8 au 10, puis du 15 au 17 mars 2017 

à Cotonou au Bénin, une session de formation sur  le thème «  LE LEADERSHIP DU 

MANAGER » au profi t de ses directeurs et chefs de service. La session de formation a 

été animée par Dr Daouda KONE, Expert en management, de nationalité ivoirienne.

FORMATION EN « LEADERSHIP DU MANAGER » DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

Le DGI affute ses cadres directeurs et chefs de service 
pour un leadership dans la gestion des services

Dr Daouda KONE, Expert en managementDr Daouda KONE, Expert en management
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A la découverte du Projet d’appui à l’accroissement des 
recettes intérieures du Bénin (PAARIB) avec Monsieur 
DIARRA Dionké, Fiscaliste et Chef du projet

•La Rédaction

Monsieur Diarra, parlez-nous Monsieur Diarra, parlez-nous 
du PAARIB, ses objectifs et les du PAARIB, ses objectifs et les 

résultats  attendus ?résultats  attendus ?

Le PAARIB a eff ectivement 
commencé ses activités sur place 
au Bénin en février 2016 avec le 
déploiement de votre serviteur 
à Cotonou. 
Le périmètre du Projet, 
autrement dit les structures de 
la DGI qui vont être touchées 
par les actions du PAARIB 
sont les Directions Centrales 
et les Directions techniques 
à compétence nationale. 
C’est dire que l’intervention 

du Projet ne s’étend pas aux 
CIPE. Rappelons toutefois 
qu’une fois le système mis en 
exploitation et « approprié » par 
les informaticiens de la DGI, son 
utilisation pourra être étendue à 
volonté aux autres structures de 
la DGI. 
L’approche d’intervention 
du PAARIB est mise sur une 
démarche d’accompagnement. 
Cela demande une participation 
active et soutenue des 
partenaires béninois à toutes les 
étapes de l’intervention, dans 
le but de favoriser le transfert 
d’expertise et le développement 
des capacités. Il s’agit en un mot 
de privilégier le « faire faire » 
plutôt que la prise en charge ou 

la substitution. 
La stratégie de renforcement 
des capacités constitue un 
élément majeur dans l’approche 
d’intervention du projet. 
Elle vise le changement des 
pratiques professionnelles et de 
gestion en cours dans le but de 
rendre le personnel de la DGI 
plus performant et plus apte à 
répondre aux att entes / besoins 
des contribuables et autres 
partenaires de la DGI.
L’approche d’intervention du 
PAARIB intègre également 
la dimension EFH (Égalité 
Femme-Homme) dans tous 
les volets du Projet, depuis 
l’étape de la planifi cation des 
activités, en passant par la mise 
en œuvre pour fi nir par le suivi-
évaluation. Il en est de même 
des considérations relatives à la 
protection de l’environnement 
et de développement durable.
Le PAARIB est géré selon les 
principes de la Gestion Axée 
sur les Résultats (GAR). Le 
but du projet, le Résultat 

DIARRA Dionké, Fiscaliste et Chef du Projet d’appui à l’accroissement des recettes intérieures du Bénin (PAARIB)DIARRA Dionké, Fiscaliste et Chef du Projet d’appui à l’accroissement des recettes intérieures du Bénin (PAARIB)

Les gouvernement du Canada et du Bénin ont signé un protocole d’entente en juin 
2015, relatif à la réalisation du Projet d’Appui à l’Accroissement des Recettes Inté-
rieures du Bénin. La durée du projet est de 8 ans ( juin 2015-mai 2023) et le budget 
ressort à 13,5 millions de dollars canadiens, soit un peu plus de 6 milliards de FCFA.  
La phase de planifi cation de projet s’est déroulée de juillet 2015 à Janvier 2016, et 
s’est conclue par l’adoption du Plan de Mise en Œuvre de Projet (PMOP) et du Plan de 
Travail Annuel (PTA) pour la première année du projet.
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ultime qu’il vise, est une « 
situation économique améliorée, 
notamment celle des populations 
défavorisées, des femmes et des 
jeunes, grâce à une fi scalité mieux 
adaptée et plus équitable et à des 
programmes gouvernementaux 
plus substantiels ». 
Pour att eindre ce résultat ultime, 
la DGI se doit de réaliser les 
deux résultats intermédiaires 
suivants :
1. la DGI plus performante 

dans son rôle de conseiller en 
matière de politique fi scale ;

2. la DGI plus performante 
dans la mise en œuvre de la 
politique fi scale et dans la 
collecte des impôts (i.e. une 
administration des impôts 
effi  cace et effi  ciente).

Ces deux résultats intermédiaires 
sont composés des 5 Résultats 
Immédiats suivants :
- compétence accrue de la 

DGI dans l’identifi cation 
du potentiel fi scal et des 
enjeux économiques, 
sociaux, de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et 
environnementaux liés à la 
fi scalité.

- capacité de la DGI accrue 
grâce à un système de gestion 
de l’information renforcée.

- compétence et effi  cacité du 
personnel de la DGI accrues 
dans l’ensemble de ses 
fonctions.

- structure et méthodes de 
travail de la DGI plus effi  caces 
et sensibles aux enjeux de 
l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

- contribuables béninois 
mieux disposés quant à leurs 
responsabilités de payeurs de 
taxes.

- le PAARIB est mis en œuvre 
conformément aux normes 
du MAECD et géré selon les 
principes de la GAR.

Les 2 résultats intermédiaires, 
bien que distincts, sont 
intimement liés. La stratégie 
d’intervention du Projet consiste 
à optimiser la performance de 
ces deux fonctions de mission 
importantes en parallèle, et 
à établir le plus rapidement 
possible les synergies entre 

elles (ex. rendre disponibles 
les données fi ables du Système 
Intégré de Gestion Fiscale 
(SIGF) à l’Unité de Politique 
Fiscale (UPF)).

Concernant l’amélioration du 
rôle de conseiller en matière 
de politique fi scale (résultat 
intermédiaire) :
1) la stratégie d’intervention est 
de créer une Unité de Politique 
Fiscale (UPF) au sein de la 
DGI, de la doter de ressources 
professionnelles pouvant 
jouer le rôle d’économiste-
fi scaliste, de leur fournir les 
outils adéquats (logiciel de 
simulation, gabarit de rapports, 
cours, etc.), de les former à 
produire certains documents 
normalisés (sommaire de la 
politique fi scale, bulletin fi scal) 
et surtout de produire les 
analyses de politiques fi scales.  
Le Projet appuiera la DGI pour 
la sélection des ressources aux 
profi ls adéquats. L’expérience 
ailleurs a démontré que l’UPF 
vient à maturité au bout de  2 à 
3 ans.

Concernant l’amélioration au 

niveau de l’Administration des 
Impôts (résultat intermédiaire) :
2) la stratégie d’intervention 
se décompose en deux 
axes. Le premier consiste en 
l’implantation d’un système 
informatique performant à la DGI. 
L’informatisation des structures 
des impôts apparaît comme 
le moyen le plus pertinent 
pour améliorer l’effi  cacité et 
l’effi  cience des activités de 
l’Administration des Impôts. 
C’est aussi l’élément fédérateur 
ou intégrateur (l’épine dorsale) 
qui permet de structurer et de 
séquencer l’ensemble des autres 
axes stratégiques d’intervention. 
L’informatique standardise 
et sécurise également la 
pérennisation des interventions 
: les procédures informatiques 
et les règles d’aff aires sous-
jacentes perdurent et sont 
appliquées uniformément 
dans le temps.  Le deuxième 
axe d’intervention porte sur la 
formation et le développement 
des capacités.  Malgré son 
importance, l’informatique 
n’est qu’un outil, et il est 
fondamental que les hommes 
et femmes qui l’utilisent le 
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fassent de façon optimale. C’est 
pourquoi il est primordial de 
remett re sur pied le Centre de 
Formation Professionnelle des 
Impôts - CFPI - en aménageant 
prioritairement 2 ou 3 salles de 
formation et en accompagnant 
l’installation d’une capacité 
de gestion de ce Centre. Notre 
stratégie de formation se 
base sur l’approche du juste 
à temps. Les notions apprises 
sont immédiatement mises en 
application et les ressources 
formées sont encadrées par 
un coaching sur la tâche pour 
s’assurer que les concepts qui 
leur ont été enseignés sont bien 
maîtrisés. 
Le Projet appuyera l’élaboration 
d’un plan de renforcement 
des capacités du personnel de 
la DGI.  Outre les activités de 
formation, le Plan va intégrer 
l’assistance à la DGI pour 
améliorer la gestion des eff ectifs, 
emplois et compétences (dossier 
de personnel et description de 
postes) et mett re en œuvre un 
système d’évaluation et de suivi 
de la performance des agents. 
Ce processus se prolongera par 
l’appui à l’élaboration et la mise 

en œuvre des plans de carrière 
et d’un régime d’intéressement 
moderne des agents de la DGI.

Quel bilan à mi-parcours Quel bilan à mi-parcours 
faites-vous du PAARIB ?faites-vous du PAARIB ?

Il paraît prématuré de tirer un 
bilan du PAARIB en termes de 
résultat moins d’un an après 
le démarrage de ses activités. 
D’importantes avancées ont 
cependant été enregistrées vers 
la réalisation des principaux 
extrants. 
En matière de gestion de la 
politique fi scale, le PAARIB a 
réalisé une étude de faisabilité 
pour la mise en place de l’Unité 
de Politique Fiscale (UPF), 
dès avril 2016. Cett e mission 
a établi un diagnostic complet 
de la Politique fi scale assorti 
d’une analyse des rôles et 
responsabilités des diff érents 
intervenants en la matière.  Il 
ressort de ce diagnostic, les 
constats suivants :
a) les fonctions reliées à la 

gestion de la politique fi scale 
sont présentement dispersées 
dans diff érents services de la 
DGI ;

b) la capacité d’analyse en 
termes de politique fi scale est 
défaillante, faute de moyens 
et d’expertise, ce qui force la 
DGI à avoir recours à d’autres 
services du MEF ou à des 
consultants externes ;

c) la fonction de suivi de 
la politique fi scale est peu 
exercée. 

Ce diagnostic fonde la 
recommandation de création 
d’une Unité de Politique Fiscale 
à la DGI. L’UPF viendra unifi er 
les fonctions de politique fi scale 
au sein d’une seule structure. 
Elle 
aura les compétences requises 
en matière de prévision de 
recett es, d’analyse quantitative 
et de suivi- évaluation des 
réformes.
Le PAARIB s’est également 
att elé à développer des outils 
d’analyse pour la gestion de la 
politique fi scale. Il s’avère que 
les services de la DGI (RNI et 
DIE) ne sont pas directement 

intégrés au processus du 
cadrage budgétaire ; la DGI 
est consultée par la DGAE qui, 
ultimement, propose les objectifs 
de recett es la concernant. La 
DGI n’a pas actuellement à sa 
disposition le personnel ou 
les outils pour produire des 
études ex. ante ou ex. poste sur 
les eff ets d’un changement de 
politique fi scale. Le PAARIB a 
répertorié des besoins requis 
concernant l’utilisation d’un 
outil de simulation d’impact de 
mesures fi scales et de prévision 
de recett es fi scales et un fi chier 
Excel consolidant les réalisations 
historiques de recett es de la DGI 
depuis 1997.  
En ce mois de mars 2017, la 
DGI accueille des Conseillers 
du PAARIB qui scrutent les 
dépenses fi scales dont la 
maîtrise constitue une variable 
essentielle dans les prévisions/
évaluations des mesures fi scales.
En matière de Gestion des 
Ressources Humaines (GRH), 
les interventions du PAARIB 
portent sur la formation, 
l’élaboration de fi ches de poste 
et la mise en place d’un régime 
d’intéressement. 
Deux sessions de formation 
en GRH de trois jours chacune 
ont été dispensées au mois de 
novembre 2017 à l’intention 
des Directeurs et des Chefs 
de service de la DGI.  Une 
moyenne de treize personnes 
dans chacune des sessions a 
suivi la formation.
 Sur la même période a été 
organisée une session de 
formation des formateurs de 
trois jours à l’intention de 
certains Directeurs, Chefs de 
service et collaborateurs de la 
DGI. 
Afi n de préparer l’avènement 
prochain de l’implantation 
du module immatriculation 
de l’IFU et de la gestion des 
interfaces, il a été organisé quatre 
(04) formations en informatique 
aux informaticiens de la DGI 
dont :
− deux à Cotonou : 

initiation à la réseautique 
et à l’administration de 
système ; initiation à la 
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conception, modélisation 
et réalisation d’un bus 
d’entreprise (entrepôt de 
données et d’interfaces) ; 

− deux à Montréal au Canada : 
administration de SIGTAS ; 
utilisation du système 
d’immatriculation de 
SIGTAS, en remplacement 
de l’ancien système IFU 
; conception, réalisation 
et exploitation du bus 
d’entreprise (entrepôt de 
données et interfaces).

En matière d’élaboration des 
fi ches de postes, les travaux 
ont porté prioritairement sur les 
postes du Service informatique 
et les postes-métiers concernés 
par la gestion de l’IFU. Puis, ils 
ont été orientés sur les postes 
occupés par le personnel 
d’encadrement à la DGE, aux 
CIME Atlantique et aux CIME 
au Litt oral et Litt oral Annexe (ex 
CIDAM). Des fi ches de postes 
portant sur la nouvelle structure 
éventuelle de la Direction des 
Technologies de l’Information 
ont aussi été initiées et ont porté 
dans un premier temps sur 7 
nouveaux postes.  Au total, plus 
de 57 fi ches de postes ont été 
élaborées. 
Sur ce volet de la GRH, le 
PAARIB intervient sur 2 
autres chantiers : l’appui pour 
l’émergence d’un régime 
d’intéressement assurant plus 
nett ement le lien du niveau 
de l’intéressement avec les 
performances en réalisation de 
recett es ; l’appui à la gestion du 
changement dans la perspective 
d’importants bouleversements 
dans les façons de faire 
(informatisation, GAR, prise en 
compte de la dimension EFH et 
environnementale…)
Pour ce qui est du volet 
Organisation, Méthode & 
Gestion Axée sur les Résultats 
(OM&GAR), le PAARIB 
a réalisé dès la mission de 
démarrage un diagnostic 
organisationnel de la DGI. Il 
s’est appuyé sur ce diagnostic 
pour formuler les propositions 
relatives à la nouvelle structure 
organisationnelle de la DGI.
Le PAARIB s’est associé aux 

travaux de fi nalisation du 
POSAF (Plan d’Orientation 
Stratégique de l’Administration 
Fiscale). Le processus 
d’élaboration du POSAF était 
déjà fort avancé. L’enjeu a donc 
été d’assurer l’arrimage entre 
les activités/extrants du POSAF 
et ceux du PAARIB. Tous les 
extrants du PAARIB ont été 
inclus dans le POSAF. Le même 
exercice a été eff ectué avec 
l’arrimage du Plan de Travail 
Annuel (PTA1) du PAARIB au 
Plan de Travail Annuel 2017 de 
la DGI. L’avantage de l’arrimage 
est de garantir la cohérence 
entre les plans et de placer la 
DGI en situation d’exécuter un 
seul plan.
Sur le volet informatisation 
des structures de la DGI, les 
principales activités réalisées 

pour l’att einte de ces objectifs 
sont : 
• l’inventaire exhaustif du 

matériel informatique de 
la DGI, avec la constitution 
d’une base de données des 
équipements logée au service 
informatique ; 

• le lancement d’un appel 
d’off res pour l’acquisition des 
équipements informatiques, 
la construction des liaisons 
de transmission de données 
(interconnexion) redondantes 
entre CIME du Litt oral, 
CIME de l’Atlantique, CIME 
du Borgou-Alibori et le 
siège de la DGI, l’acquisition 
de micro-ordinateurs, 
d’imprimantes à carte IFU ; 
ces matériels et équipements 
sont destinés à être utilisés 

pour la réfection de quatre (4) 
salles de formation (bureaux 
des apprenants, vidéo 
projeteur, toile de projection, 
réseau sans fi l (Wifi ), câblage 
électrique) et l’aménagement 
de la salle serveurs de la DGI 
pour l’amener à la norme 
internationale; 

• les travaux relatifs à 
l’informatisation du système 
d’immatriculation des 
contribuables (module IFU) 
dont notamment : l’analyse 
technique et fonctionnelle 
de l’IFU et de ses données 
en vue de leur migration 
sur SIGTAS ; l’identifi cation 
des interfaces entre les 
partenaires de la DGI qui 
alimentent leurs systèmes 
d’informations des données 
d’IFU ; l’amélioration du 
numéro IFU, l’amélioration 
du processus opérationnel 
d’immatriculation par la 
réduction des tâches ; le 
remplacement de l’att estation 
IFU sur papier au format A4 
par une carte PVC au format 
carte de crédit, avec photo 
pour les personnes physiques 
; la validation du paramétrage 
préliminaire et du module 
d’immatriculation des 
contribuables de SIGTAS, 
en remplacement de l’ancien 
système IFU; l’élaboration 
de la stratégie de ré-
immatriculation (IFU/service 
web) pour les contribuables 
munis d’un numéro IFU ;

• la validation d’un premier 
groupe de modules SIGTAS 
(système d’information de 
gestion fi scale, Web), incluant 
le module d’immatriculation 
des contribuables, la 
plateforme bus d’entreprise 
autonome (entreposage de 
données et les interfaces liées 
à l’IFU ; cett e validation a 
été réalisée par la délégation 
des agents (informaticiens 
et directeur de l’information 
et des études – DIE), lors du 
séjour à Montréal, au Canada, 
du 11 février au 4 mars 2017.

A suivre...

‘‘ L ’ i n fo r m a t i s a -
tion des struc-
tures des impôts 
apparaît comme 

le moyen le plus per-
tinent pour amélio-
rer l’effi cacité et l’effi -
cience des activités de 
l’Administration des 
Impôts. ’’
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•Josué ATTERE

En matière de droit du 
travail, les «avantages 
en nature» représentent 
l’ensemble des 

prestations fournies au salariés 
par l’employeur, soit qu’elles ne 
sont pas compensées par une 
reprise sur le salaire, soit qu’elles 
font l’objet d’un règlement 
selon une valeur très nett ement 
en dessous du prix normal 
du marché. Il en est ainsi, par 
exemple de la fourniture de la 

nourriture, du logement, de 
l’électricité ou de la domesticité. 
La valeur des avantages en 
nature entrent dans les sommes 
versées au travailleur pour le 
calcul des cotisations dues aux 
organismes de Sécurité sociale 
et pour le calcul des impôts 
sur salaires à savoir l’Impôt 
sur le Revenu des Personnes 
Physiques, catégorie des 
Traitements et Salaires (IRPP-
TS) et le Versement Patronal sur 
Salaires (VPS).
Mais, si l’avantage est accordé 

moyennant une retenue 
pratiquée sur le salaire de 
l’intéressé, le montant de cett e 
retenue vient en diminution 
de la valeur de l’avantage en 
nature à inclure dans la base de 
l’impôt. 

Que retenir de l’arrêté ?Que retenir de l’arrêté ?

L’arrêté vient préciser les 
dispositions de l’article 50 du 
Code Général des Impôts (CGI) 
et fi xe les règles d’évaluation 
des avantages en nature. 
L’évaluation des avantages en 
nature est faite en tenant compte 
de la valeur réelle des biens et 
services fournis au bénéfi ciaire. 
Toutefois, les avantages en 
nature concernant le logement, 
la domesticité, l’électricité, 
l’eau, le téléphone, la nourriture 
et les véhicules sont évalués 
forfaitairement ainsi qu’il suit :

Enfi n l’arrêté portant modalités d’évaluation des avantages en nature. En eff et la loi 
n°2010-46 portant Loi de Finances pour la gestion 2011 a été à l’origine d’une impor-
tante réforme fi scale qui a entraîné la création de deux grandes natures d’impôts à 
savoir : l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) et l’Impôt sur les Socié-
tés (IS). A cette occasion, les dispositions de l’article 51 du Code Général des Impôts 
(CGI), relatives à la détermination du revenu imposable, avaient renvoyé à un arrêté 
qui devrait préciser le montant à retenir pour les rémunérations allouées sous forme 
d’avantages en nature. Pour respecter cette obligation légale, l’arrêté n°096/MEF/
DC/SGM/DGI/DLC/SLD/009SGG17 en date du 17 janvier 2017 a été pris par le Ministre 
de l’Economie et des Finances (MEF), Romuald Wadagni.

IMPÔT SUR SALAIRES

Comment évaluer les avantages en nature
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Numéro 
d’ordre Désignation Personnel dirigeant Employés 

1 Logement et domesticité 
L’estimation à retenir pour le logement et la domesticité est celle prévue à l’article 
50 du Code Général des Impôts. Le montant à retenir est égal à 15% du salaire de 
base pour chaque avantage.

2 Electricité (par mois) 50.000 20.000 
3 Eau (par mois) 10.000 10.000 
4 Téléphone (par mois) 15.000 5.000 
5 Nourriture (par mois) 20% du salaire de base / Valeur réelle 
6 Véhicules à 04 roues 30.000 15.000 
7 Véhicules à 02 roues 10.000 5.000 

Tous les autres avantages en 
nature sont pris en compte pour 
leur valeur réelle. 
Il s’agit notamment : 
• des frais de voyage et des 

frais de transport des eff ets 
personnels du salarié étranger 
et/ou de sa famille supportés 
par l’employeur, à l’exception 
de ceux se rapportant à sa 
première arrivée au Bénin 
pour la prise de fonction et 
à son départ défi nitif pour 
cause de cessation de fonction 
; 

• des frais médicaux et 
pharmaceutiques supportés 
par l’employeur, à l’exception 
: des frais de rapatriement 
sanitaire et des 80% des frais 
de consultation médicale 
et d’hospitalisation de 
l’employé, facturés par les 
formations sanitaires du 
Bénin au titre de la période 
de congé de maladie défi nie 
à l’article 35-11 du code du 
travail ; 

• des frais de scolarité des 
enfants du salarié supportés 
par l’employeur ; 

• des cotisations versées à tout 
organisme de prévoyance 
retraite par l’employeur, pour 
la portion excédant la quotité 
prévue par la caisse nationale 
de sécurité sociale (CNSS); 

• des dépenses incombant 
normalement au salarié 
et prises en charge par 
l’employeur et enfi n ;

• les réductions tarifaires sur 
les produits cédés ou vendus 
par l’entreprise lorsqu’elles 
excèdent 30% du prix TTC de 
cession au public. 

Commentaire Commentaire 
L’avantage en nature consiste à 
mett re à la disposition du salarié 

un bien dont l’employeur est 
propriétaire ou locataire. Elle 
trouve aussi sa source dans 
la fourniture de prestations 
de services, incombant 
normalement au salarié, mais 
prises en charge directement par 
l’entreprise. 
Un avantage en argent est 
constitué des indemnités ou 
gratifi cations allouées à un 
collaborateur pour le couvrir 
des dépenses personnelles. 
L’avantage en argent va 
intégralement sur la fi che de paie 
pour sa valeur réelle tandis que 
l’avantage en nature y va suivant 
une évaluation administrative 
eff ectuée conformément à 
l’arrêté cité supra.  
La valorisation eff ectuée sur la 
base de l’arrêté, est forfaitaire 
et peut être à perte ou à profi t 
pour l’Etat ou le contribuable. 
Il ne devrait pas y avoir de 
comparaison ou d’arbitrage 
possible entre la valeur réelle de 
la charge ou de la dépense et la 
valeur forfaitaire déterminée. 
Au plan comptable, le montant 
de l’avantage en nature à 
transférer (transfert de charge) 
sur le salaire du bénéfi ciaire est 
celui correspondant à la dépense 
réelle. 

Illustration Illustration 

Une entreprise met à la 
disposition de son Directeur 
Administratif et Financier 
(DAF), un gardien dont le salaire 
de base inscrit en charge est de 
40 000 FCFA. Le DAF perçoit un 
salaire de base de 300 000 FCFA.

CalculCalcul
Au regard de l’arrêté, le montant 
de l’avantage en nature à retenir 
pour le calcul des Impôts sur 

salaire est de 300 000*15%, soit 
45 000 et non 40 000 FCFA. La 
base de calcul des diff érents 
impôts sur salaires est de 345 
000 FCFA.

Passation des écritures  Passation des écritures  
Quel serait le montant de 
l’avantage en nature à transférer 
sur le salaire du bénéfi ciaire ? 
Le montant de l’avantage en 
nature à transférer sur le salaire 
du bénéfi ciaire par le débit 
du compte « 6627 avantage 
en nature » et par le crédit 
du compte « 781 transfert de 
charge », est le montant réel 
payé au gardien, soit 40 000 
FCFA. Le salaire brut à inscrire 
en comptabilité est donc de 340 
000 FCFA, soit 300 000 + 40 000. 
Au plan fi scal, il convient 
de souligner que le montant 
forfaitaire sert juste au calcul 
des impôts sur salaires, à l’instar 
de la valeur consensuelle en 
douane. Il ne saurait être inscrit 
en comptabilité, sauf en cas 
d’équivalence entre le résultat 
de la valorisation forfaitaire 
et le montant réel payé. Cela 
implique aussi que, lors des 
contrôles fi scaux, il ne pourra y 
avoir d’égalité entre le montant 
brut des salaires inscrit dans 
le compte « 66 charges de 
personnel » et le montant 
brut des salaires obtenu par la 
division du Versement Patronal 
sur Salaire par son taux (4%).
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Véritables outils de 
développement et 
de lutt e contre la 
pauvreté et l’exclu-

sion des populations défavo-
risées, les Systèmes Financiers 
Décentralisés (SFD) off rent des 
services fi nanciers de proximi-
té aux personnes généralement 
exclues du système bancaire 
classique. Ils interviennent 
également dans le domaine so-
cial en proposant à ces couches 

défavorisées des modules de 
formations en matière de ges-
tion optimale des activités gé-
nératrices de revenus (AGR). 

Notion de Système Financier Notion de Système Financier 
Décentralisé (SFD) Décentralisé (SFD) 

Le Système Financier Décen-
tralisé est une institution dont 
l’objet principal est d’off rir des 
services fi nanciers à des per-
sonnes qui n’ont généralement 
pas accès aux opérations des 
banques et établissements fi -
nanciers telle que défi nie par 
la loi portant réglementation 
bancaire elle est habilitée, aux 
termes de la loi n° 2012-14 du 
21 mars 2012 portant régle-
mentation des SFD en Répu-
blique du Bénin, à fournir ces 
prestations.
Suivant les dispositions de l’ar-
ticle 4 de la loi ci-dessus citée, 

les opérations que peuvent ré-
aliser les Systèmes Financiers 
Décentralisés sont les opéra-
tions de collecte de dépôts, 
les opérations de prêts et les 
opérations d’engagement par 
signature.
On entend par dépôts, les 
fonds, autres que les cotisa-
tions et contributions obliga-
toires, recueillis par le SFD 
auprès de ses membres ou de 
sa clientèle avec le droit d’en 
disposer dans le cadre de son 
activité, à charge pour lui de 
les restituer à la demande des 
déposants selon les termes 
convenus. 
L’opération de prêts est quant à 
elle, tout acte par lequel un SFD 
met, à titre onéreux, des fonds 
à la disposition d’un membre 
ou d’un client, à charge pour 
ce dernier de les rembourser à 
l’échéance convenue. 

La dernière décennie a mis en exergue 
le rôle capital des Systèmes Financiers 
Décentralisés au Bénin. Malgré leurs 
contributions à soulager la masse de 
la population exclue par le système 
bancaire, les institutions de la micro-
fi nance ne doivent pas ignorer leurs 
obligations fi scales.

MICROFINANCE

Zoom sur la Fiscalité des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD)

Louis Biao, Directeur général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (Anssfd)Louis Biao, Directeur général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (Anssfd)
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Enfi n, une opération d’enga-
gement par signature est tout 
acte par lequel un SFD prend, 
dans l’intérêt d’un membre ou 
d’un client, un aval, une cau-
tion ou une autre garantie. 
Cett e clarifi cation conceptuelle 
étant cernée, quelles sont les 
formes juridiques possibles 
des SFD ?

Formes juridiques des Systèmes Formes juridiques des Systèmes 
Financiers DécentralisésFinanciers Décentralisés

Conformément aux disposi-
tions de l’article 15 de la loi ci-
tée supra, les SFD doivent être 
constitués sous forme de :
• sociétés anonymes,
• sociétés à responsabilité li-

mitée,
• sociétés coopératives ou 

mutualistes,
• associations.

Ils peuvent exceptionnelle-
ment revêtir la forme d’autres 

personnes morales. Une ins-
truction de la Banque Cen-
trale détermine les formes ju-
ridiques qui sont concernées 
par cett e dérogation. Mais, une 
fois constitué, le SFD doit dis-
poser de certains documents 
comptables obligatoires.

Documents comptables Documents comptables 
obligatoires pour un Système obligatoires pour un Système 

Financier DécentraliséFinancier Décentralisé

Les SFD sont tenus de disposer 
des documents et états fi nan-
ciers ci-après : 
• livre journal ;
• livre d’inventaire ;
• grand livre ;
• le livre de paie ;
• le registre des immobilisa-

tions ; 
• balance mensuelle ;
• bilan et compte de résultats 

annuels.
Au sens de l’article 2 de l’Ins-

truction n° 30-02-2009 de la 
BCEAO fi xant les modalités 
d’établissement et de conser-
vation des états fi nanciers des 
Systèmes Financiers Décentra-
lisés de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA), les SFD sont tenus 
d’établir leurs états fi nanciers 
ou documents de synthèse 
conformément aux disposi-
tions du Référentiel Comp-
table Spécifi que des Systèmes 
Financiers Décentralisés (RCS-
FD) de l’UEMOA.

Condition particulière de Condition particulière de 
création d’un Système Financier création d’un Système Financier 

DécentraliséDécentralisé

Selon l’article 7 de la loi 
n°2012-14 du 21 mars 2012, les 
SFD doivent, préalablement à 
l’exercice de leur activité, être 
agréés par le Ministre chargé 
des Finances qui est leur mi-
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nistre de tutelle. L’Instruction 
N°005-06-2010 du 14 juin 2010 
de la Banque Centrale déter-
mine les éléments constitutifs 
du dossier de demande d’agré-
ment des SFD dans l’espace 
UEMOA. L’agrément est pro-
noncé par arrêté du Ministre 
après avis conforme de la 
Banque Centrale et, dans le cas 
d’un organe fi nancier, après 
avis conforme de la Commis-
sion Bancaire. Il est réputé 
avoir été refusé s’il n’est pas 
prononcé dans un délai de six 
(6) mois à compter de la ré-
ception de la demande par la 
structure ministérielle de sui-
vi, sauf avis contraire donné 

au demandeur. Les modalités 
et les conditions de l’agrément 
sont déterminées par décret.
Quels sont alors les obligations 
fi scales d’un SFD agréé ?

Les obligations fi scales Les obligations fi scales 
des Systèmes Financiers des Systèmes Financiers 

DécentralisésDécentralisés

Les Systèmes Financiers Dé-
centralisés (SFD) sont soumis 
au régime de droit commun 
et sont astreints aux obliga-
tions fi scales qui incombent à 
toute structure exerçant une 
activité lucrative. Toutefois, 
ces obligations diff èrent selon 
leurs formes juridiques. Par 

exemple, les exonérations de 
tous impôts et taxes directs ou 
indirects aff érents aux opéra-
tions de collecte de l’épargne 
et de distribution du crédit 
prévues aux articles 118 et 119  
de la loi 2012-14 du 21 mars 
2012 portant réglementation 
des Systèmes Financiers Dé-
centralisés en République du 
Bénin, ne concernent que les 
SFD constitués sous la forme 
d’institutions mutualistes ou 
coopératives d’épargne et de 
crédit (IMCEC).
Le tableau ci-après résume le 
régime fi scal applicable aux 
diff érents types de Systèmes 
Financiers Décentralisés (SFD):

IMPOTS ET TAXES SFD SOUS FORME D’IMCEC
SFD SOUS FORME DE SOCIETES DE 

CAPITAUX
SFD SOUS FORME D’ASSOCIATION, DE 

PROJETS, D’ONG

IS Exonéré (art 146.3) Imposé (art 145.1) Exonéré (art 146.9)

TVA sur achats des biens et services Imposé(art 219) Imposé (art 219) Imposé (art 219)

TVA sur :
- Produits activités microFinances
- Autres activités

Exonéré(art 224.13)
Imposé

Exonéré(art 224.13)
Imposé

Exonéré (art 224.9)
Imposé

TAF sur achats de services bancaires Exonéré(art 293-2 nouveau) Exonéré(art 293-2 nouveau) Exonéré(art 293-2 nouveau)

TAF sur les produits (intérêts sur prêts) Exonéré (art 293)
Exonéré (la LF 2014 a généralisé la me-
sure à tous les SFD)

Exonéré (art 293)

TSUPP
Imposé (art 249 bis nouveau et 
suivants)

Imposé (art 249 bis nouveau et suivants) Imposé(art 249 bis nouveau et suivants)

Taxe sur la publicité Imposé(art 1072 et suivants) Imposé(art 1072 et suivants) Imposé(art 1072 et suivants)

TVA au cordon douanier Imposé (art 219) Imposé (art 219)
Imposé sauf accord cadre ou accord de 
siège(art 219)

AIB payé au cordon douanier Exonéré (art 146.3) Imposé (art 145) Exonéré(art 146.9)

Taxe sur la consommation d’électricité 
et d’eau

Imposé (art 1082) Imposé (art 1082) Imposé (art 1082)

VPS Imposé (art 211) Imposé (art 211) Imposé (art 211)

IRPP-RCM sur les dividendes perçues Imposé (art 54) Imposé (art 54) Imposé (art 54)

IRPP-RCM sur les dividendes versées Exonéré (art 119 loi 2012-14) Imposé (art 54) Exonéré (hors champ)

IRPP-RCM sur intérêt perçu
Imposé (art 90.b) (l’exonéra-
tion concerne en fait les mutu-
elles du secteur agricole)

Imposé (art 90.b) Imposé (art 90.b)

IRPP-RCM sur intérêt versé
Imposé (art 90.b) (l’exonéra-
tion concerne en fait les mutu-
elles du secteur agricole)

Imposé (art 90.b) Imposé (art 90.b)

TVS Imposé (art 208) Imposé (art 208) Imposé (art 208)

IRPP/revenus fonciers Imposé (art 112) Imposé (art 112) Imposé (art 112)

Patente Exonéré (art 1038 annexe 1.20) Imposé (art 997) Imposé (sauf si convention cadre)

CFPB/CFPNB Imposé (art 976 et 988) Imposé (art 976 et 988) Imposé (art 976 et 988)

TFU Imposé (art 1084) Imposé (art 1084) Imposé (art 1084)

TUCA Imposé (art 913 et ss) Imposé (art 913 et ss) Imposé(art 913 et ss)

Droits de timbre Imposé (294 et suivants) Imposé(294 et suivants) Imposé (294 et suivants)

Source : SLD/DLC de la Direction Générale des Impôts (DGI)

RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SFD
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Reconnue pour ses vertus 
anti moustiques, la citron-
nelle peut aussi soulager 
l’arthrite, les troubles di-

gestifs ou encore stopper un sai-
gnement. Il en existe sous forme 
d’huile essentielle. Quelques re-
cett es grand-mère relatives aux 
bienfaits santé de cett e plante.

La citronnelle pour mieux La citronnelle pour mieux 
digérerdigérer

La citronnelle, en infusion après 
les repas, diminue les ballonne-
ments et les fl atulences et calme 
les crampes d’estomac. La citron-
nelle active la digestion, stimule 
les fonctions de l’estomac, a un ef-
fet positif sur colites rebelles grâce 
à son action antiseptique et cicatri-
sante.

La citronnelle pour dégonfl er

La citronnelle possède des pro-
priétés diurétiques. Pour dégon-
fl er, éliminer les toxines, et pour-
quoi pas maigrir, mangez léger et 
buvez 3 fois par jour une infusion 
de citronnelle.

La citronnelle, le cholestérol et La citronnelle, le cholestérol et 
le diabète le diabète 

La citronnelle aux actifs naturels 
peut nous aider à contrôler notre 
taux de cholestérol ou à faire bais-
ser le taux de sucre dans le sang.

La citronnelle et les douleurs La citronnelle et les douleurs 
articulaires ou musculairesarticulaires ou musculaires

La citronnelle agit comme an-
tidouleur pour ceux qui souff rent 
d’arthrite ou de rhumatisme et 
même de tendinite. Appliquez 
sur la zone douloureuse une com-
presse imprégnée d’une décoction 
de citronnelle.

La citronnelle et les petits maux La citronnelle et les petits maux 
Grippé ? Un peu de fi èvre ? Buvez 
3 infusions de citronnelle dans la 
journée. La citronnelle, qui a des 
propriétés bactéricides et anti-in-
fl ammatoires, va vous aider !

La citronnelle et l’insomnieLa citronnelle et l’insomnie
Une tasse d’infusion, le soir, est 
conseillée aux personnes angois-
sées et stressées ayant du mal à 
trouver le sommeil.

La citronnelle pour repousser les La citronnelle pour repousser les 
insectes insectes 

Les vertus insecticides de la citron-
nelle ne sont plus à prouver.
Aux Antilles on plante même cett e 
herbe devant les fenêtres pour re-
pousser mouches ou moustiques. 
Pour éviter les piqures d’insectes, 
frictionnez-en votre peau, à l’aide 
d’une compresse imprégnée d’une 
décoction de citronnelle refroidie 
ou une macération de citronnelle.
Pour lutt er contre les mites, ha-
chez grossièrement des tiges de ci-
tronnelles, puis enfermez-les dans 
des petits sacs et déposez-les dans 
les tiroirs des commodes et les éta-
gères des armoires.

La citronnelle peut être également 
utilisée en cuisine pour aromati-
ser crudités, salades, marinades, 
potages et donner un goût à vos 
plats.

La citronnelle pour maigrirLa citronnelle pour maigrir
Vous souhaitez mincir de façon 
naturelle ? Vous ne voulez pas 
prendre de « médicaments » ou 
tout autre laxatif ? » Essayez alors 
la citronnelle ; le thé à la citron-
nelle vous aidera à venir à bout 
de vos kilos en trop. En buvant ne 
fût-ce qu’un verre de citronnelle 
par jour, vous verrez toutes ses 
vertus agir, et votre taux de cho-
lestérol diminuera. Vous pouvez 
également y ajouter du miel. Min-
cir avec la citronnelle est donc tout 
à fait envisageable, et la perte de 
poids signifi cative.
Vous pouvez également essayer 
l’huile essentielle de citronnelle 
qui comporte de nombreuses pro-
priétés et par laquelle les vertus de 
la citronnelle s’expriment le mieux. 
L’huile essentielle de citronnelle 
a un eff et calmant, purifi ant, anti-
septique et anti microbes et bacté-
ries. 
La citronnelle est bénéfi que pour 
le corps, remède naturel, vous 
n’aurez aucun eff et indésirable, et 
votre organisme ne se sentira que 
mieux. Comme quoi, elle agit sur 
tous les plans ! 
Le bien-être d’une personne étant 
essentiel dans la vie de tous les 
jours, il est donc important de se 
l’accorder.

Connaissez-vous les vertus de la citron-
nelle ?  La citronnelle (Cymbopogonci-
tratus) est une herbe à longue tige, et 
aux feuilles linéaires. La citronnelle, 
verveine des indes est une plante her-
bacée tropicale de la famille des grami-
nacées cultivée par ses rhizomes (tige). 
On peut la cultiver en pleine terre ou en 
pot sans aucun problème.

LA CITRONNELLE

Une plante aux incroyables vertus médicinales
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LES ÉCHÉANCES FISCALES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 
DE L’ANNÉE 2017 (AVRIL-MAI-JUIN)

AU PLUS TARD LE 10 DU MOIS (AVRIL-MAI-JUIN)
• Déclaration et paiement de (pour les contri-

buables relevant aussi bien du régime réel nor-
mal que du régime réel simplifi é) :
- 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 Phy-

siques (IRPP) catégorie Traitements et Salaires 
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 béné-
fi ces des prestataires de service non domici-
liés au Bénin.

AU PLUS TARD LE 10 AVRIL
• Déclaration et paiement par toute personne 

physique ou morale qui paie des sommes impo-
sables au Bénin à l’impôt sur le revenu salarial, 
des retenues de la taxe radiophonique (TR) sur 
les salaires du mois de mars 2017.

AU PLUS TARD LE 20 AVRIL
• Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu 

des Personnes Physiques (IRPP) catégorie Reve-
nu des Capitaux Mobiliers (RCM) pour les bé-
néfi ces ou autres rémunérations distribuées, de 
même que les lots et primes de remboursement 
des revenus des obligations et autres valeurs mis 
en paiement au cours du 1er trimestre 2017.

AU PLUS TARD LE 30 AVRIL
• Souscription de la déclaration des bénéfi ces de 

l’année 2016 pour les contribuables soumis à 
l’IS, et de la déclaration des revenus catégoriels 
(bénéfi ces industriels et commerciaux, bénéfi ces 
non commerciaux, revenus fonciers, rémunéra-
tions des gérants majoritaires des SARL) accom-
pagnée de la déclaration du revenu global pour 
les contribuables (personnes physiques) soumis 
à l’IRPP ;

• Souscription de la déclaration relative à l’exer-
cice 2016 (Article 1084-32 du CGI) par les petites 
entreprises ;

• Paiement, par les micros entreprises, de la totali-
té de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS), 
ou de son solde (après paiement au 31 janvier 
d’un acompte de 50 % de la cote due au titre de 
l’avant-dernier exercice lorsque son montant to-
tal annuel est supérieur à 50 000 francs CFA. Le 
paiement de cet acompte reste une option ou-
verte aux micros entreprises) ;

• Paiement, par les petites entreprises, du solde de 
la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS), (après 
paiement du 1er acompte, soit 50 % du montant 
de l’impôt dû au titre de l’avant-dernier exercice 
le 31 janvier) ;

• Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due 
l’année 2016) de la Contribution des patentes ;

• Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due 
l’année 2016) de la Contribution des licences ;

• Paiement de la retenue à la source égale à 10% 
du montant des loyers mensuels au moins égaux 
à 50 000 F CFA  prélevée par les locataires autres 
que les personnes physiques en ce qui concerne 
les loyers échus au cours du 1er trimestre 2017.

AU PLUS TARD LE 15 MAI
• Paiement de l’intégralité de la contribution des 

patentes et des licences due par les importateurs, 
revendeurs de tissus et divers.

AU PLUS TARD LE 31 MAI
• Paiement du solde de la Taxe Foncière Unique 

(TFU) ;
• Paiement du solde de la Contribution Foncière 

des Propriétés Bâties (CFPB) ou Non Bâties 
(CFPNB) ;

DANS LE MOIS DE MAI
• Reversement de l’Impôt sur le Revenu des Per-

sonnes Physiques (IRPP) catégorie Revenu des 
Capitaux Mobiliers (RCM) retenu à la source par 
les établissements de crédit à l’occasion des paie-
ments des intérêts, arrérages, et autres valeurs 
au cours du trimestre précédent.

AU PLUS TARD LE 10 JUIN
• Déclaration et paiement de :

− Deuxième acompte de l’Impôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt 
sur les Sociétés (IS) aussi bien par les contri-
buables relevant du régime du réel normal 
que ceux relevant du régime réel simplifi é;

− la taxe radiophonique (TR) et de la taxe télé-
visuelle (TV) par les personnes assujett ies à 
un impôt sur le revenu autre que salarial et 
relevant du régime réel simplifi é, dans les 
mêmes conditions que le versement du pre-
mier acompte de l’impôt sur le revenu.

− la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) 
pour les véhicules utilisés ou possédés au 1era-
vril 2017.

Lambert G. ABLET
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LE SAVEZ-VOUS ?
01

Il est fait obligation à tout 

propriétaire  de voiture de payer 

la taxe sur les véhicules à moteur

03
 LIEU DE PAIEMENT : 

tout centre d’impôt ou centre 

auxiliaire (CNSR, ANATT)

02
DATE BUTOIR DE PAIEMENT : 

31Mars 2017

MINISTÈRE 
DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
BÉNIN

TAXE SUR LES 
VÉHICULES À 
MOTEUR

Pénalité de 20%

Puissance fiscale en (CV) TVM à payer
Inférieure ou égale à 7 20.000 F Cfa
Comprise entre 8 et 10 30.000 F Cfa

Comprise entre 11 et 15 40.000 F Cfa
Supérieure à 15 60.000 F Cfa

Taxe sur les Véhicules à Moteur à payer selon la puissance du moteur

À PARTIR DU 1ER JUILLET :

Pénalité 20%


