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Il est inscrit, en bonne place dans la Constitution 
béninoise du 11 décembre 1990, que le paiement 
de l’impôt est un devoir impérieux pour tous les 

membres de la collectivité. Cette honorable obligation 
est d’autant plus nécessaire que nul ne peut, de nos 
jours, prétendre méconnaître  l’importance de la 
mobilisation des ressources fiscales dans la vie d’une 
communauté. 
La construction des routes et des hôpitaux, le paiement 
à bonne date des salaires, la fourniture en permanence 
de l’énergie électrique, le maintien de l’ordre public, le 
paiement des bourses et secours universitaires, etc., 
pour ne citer que ces quelques exemples, sont autant 
d’activités qui requièrent des moyens conséquents 
de la part de la Communauté des citoyens que nous 
constituons. 
Il est donc une évidence aujourd’hui que les besoins 
de l’Etat sont de plus en plus considérables et qu’il faut 
bien les satisfaire convenablement. Sans nul doute que 
l’impôt constitue effectivement, autant de nos jours 
qu’hier encore, un mode original de répartition des 
charges publiques entre les membres de la collectivité. 
Autrement dit, c’est de l’effort de chaque membre de la 
collectivité que dépend finalement la satisfaction des 
besoins collectifs ou l’amélioration de la qualité de vie 
de l’ensemble des membres.
Dans ces conditions, le paiement à bonne date des 
impôts et taxes par nous (personnes physiques et  
morales), constituants de cette communauté, ne 
devrait-il pas être la chose la plus aisée et la mieux 
partagée ? Et pourtant, notre communauté abrite en 
son sein plusieurs sujets assez réfractaires au paiement 
des impôts et qui, a fortiori, font l’apologie  de 
l’incivisme fiscal. Nous n’en voulons pour preuve que 
certains commentaires désobligeants et des appels à 
la rébellion contre l’autorité  fiscale dont sont devenus 
coutumiers certains citoyens sur les réseaux sociaux et 
dans certaines presses.  
Cette attitude est, à la limite, suicidaire pour la 
nation que nous constituons et dont nous devons 
travailler à maintenir la cohésion contre vents et 
marrées. Heureusement que ce n’est pas la majorité 
des concitoyens qui se délecte de cette façon négative 
contre le bien de tous. 
Je souhaite, en cette circonstance, rappeler aux uns 
et aux autres que le contrôle fiscal est un substrat du 
système déclaratif béninois. Il est institué et organisé 

par la loi et, en conséquence, aucune 
personne (entreprise ou individu) ne 
peut s’y soustraire sans s’exposer à la 
rigueur de la loi. Sa mise en œuvre 
relève des prérogatives  essentielles de 
l’administration fiscale. Dans ce cadre, 
c’est un véritable travail technique qui 
s’accomplit avec professionnalisme par 
l’administration que j’ai l’honneur de 
diriger.  
La Direction Générale des Impôts 
tient à rassurer donc tous les acteurs 
économiques et à préciser à leur attention que c’est la 
procédure fiscale telle que prévue par la loi qui sera 
menée dans sa plénitude, à l’occasion des contrôles 
fiscaux qu’elle entreprend, en préservant les droits de 
la défense. 
Toutefois, elle se réserve le droit de poursuivre 
l’intensification des contrôles fiscaux pour parvenir 
à limiter, à défaut de proscrire, les ténébreuses 
machinations d’une frange de la population fiscale 
jusque-là coutumière de la fraude et de l’évasion 
fiscales aux fins de rétablir l’équité.
C’est ma façon assez expressive d’inviter chacun de 
nous, opérateur économique, citoyen et membre de 
la communauté béninoise, en qualité de contribuable 
réel ou potentiel, à déplacer le curseur des montants 
à payer sur les déclarations fiscales souscrites 
périodiquement vers le bon endroit pour éviter des 
déconvenues. 
A bon entendeur…

Nicolas YENOUSSI

Editorial

 Déplaçons le curseur vers le bon endroit
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Damas HOUNSOUNON

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ORIENTATION STRATÉGIQUE DE L’ADMINISTRATION FISCALE (POSAF)

La Direction Générale des 
Impôts (DGI), préoccupée par 
l’accomplissement efficient 

de sa mission de mobilisation des 
ressources intérieures au profit du 
budget de l’Etat et des collectivités 
locales, a jugé nécessaire de 
planifier ses actions sur une période 
quinquennale. L’objectif est de 
parvenir à faire de l’administration 
fiscale, une administration moderne 
et performante associant à la fois les 
impératifs de recettes et la qualité 
du service rendu à l’usager. Il s’est 
agi, pour la DGI,  d’opter pour une 
nouvelle méthode de gouvernance 
fiscale orientée vers le résultat, c’est-
à-dire basée sur l’approche budgétaire 
de la Gestion Axée sur les Résultats 
(GAR). Dans ce cadre, la DGI 

s’est dotée d’un Plan d’Orientation 
Stratégique, dénommé  POSAF  
qui constitue un outil budgétaire 
indispensable à la mise en œuvre 
de la GAR.  Ce plan d’orientation 
stratégique, conçu pour une période 
de cinq (05) ans (2017-2021), s’inscrit 
totalement dans la vision globale 
du gouvernement à travers la mise 
en place d’un ensemble de mesures 
fiscales et d’un cadre adéquat pour la 
clarification des droits et obligations 
en matière de contrôles fiscaux. Ces 
différentes mesures sont susceptibles 
de favoriser l’investissement privé 
et donc, le Partenariat Public-Privé 
(PPP) qui constitue un pilier très 
important dans la mise en œuvre 
du Plan d’Action du Gouvernement 
(PAG) sur le quinquennat 2016-2021. 
Dans le cadre de la vulgarisation 
de ce document stratégique de 

programmation budgétaire, la DGI a 
organisé le vendredi 06 octobre 2017 
à la salle de conférence du Ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF), 
une séance d’échanges avec les 
différents Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF).
En effet, le Plan d’Orientation 
Stratégique de l’Administration Fiscale 
(POSAF) contient un ensemble de 
grandes actions prioritaires dont la 
mise en œuvre nécessitera de grands 
moyens matériels, humains et surtout 
financiers. Le budget national ne 
pouvant pas financer totalement cet 
investissement, il urge que la DGI se 
lance, d’ores et déjà, dans la recherche 
de sources potentielles de financement 
devant combler le vide budgétaire. A cet 
effet, les organisations internationales 
ainsi que les Partenaires Techniques 
et Financiers ne pourront s’intéresser 
au financement du POSAF que s’ils 
s’approprient de son contenu pour en 
dégager des actions qui s’inscriraient 
dans leur vision ou dans leur champ 
d’actions. C’est dans cette optique que 
la Direction Générale des Impôts a 
organisé cette séance pour exposer 
le contenu de son Plan d’Orientation 
Stratégique tout en dégageant les 
réformes pour lesquelles aucune 
source de financement n’est jusqu’à 
présent identifiée.
Après l’ouverture de la séance par le 
Secrétaire Général du Ministère, deux 
communications ont été présentées :
- la première intitulée « Le 
POSAF et les réformes à la DGI 
» a été présentée par le Directeur 
Général des Impôts (DGI), Monsieur 
Nicolas YENOUSSI. Dans sa 
présentation, il ressort que le POSAF 
est un document de programmation 
budgétaire contenant un ensemble 
de grandes actions identifiées autour 

La DGI affûte ses armes en impliquant les PTF

Le vendredi 06 octobre 2017 à la salle de conférence du Ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF), s’est tenue, en présence des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et sous la présidence 
effective du Secrétaire Général du Ministère, une séance de 
vulgarisation du Plan d’Orientation Stratégique de l’administration 
Fiscale (POSAF). L’objectif ultime de cette séance est de partager le 
contenu du POSAF avec les PTF, afin de susciter leur adhésion au 
financement des  de réformes initiées dans ce plan et qui restent non 
encore budgétisées.
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de trois grands objectifs stratégiques 
dont l’articulation se présente comme 
suit:
uPremier objectif stratégique : 
moderniser l’administration fiscale;  il 
s’agira pour la DGI de moderniser les 
différentes structures, de simplifier et 
d’automatiser les procédures fiscales 
et de renforcer les capacités des 
ressources humaines ;
uDeuxième objectif stratégique :  
améliorer la qualité des services rendus 
aux usagers;  dans ce cadre, la DGI 
veillera à l’amélioration de la qualité 
de l’information fournie aux usagers, à 
l’amélioration des prestations rendues 
aux contribuables et au renforcement 
de l’éthique professionnelle ;
uTroisième objectif stratégique : 
appliquer de manière juste et efficace 
la loi fiscale;  il sera question ici de 
renforcer la lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscales, d’améliorer le 
cadre législatif et réglementaire et de 
renforcer la coopération nationale et 
internationale.
- la seconde communication 
qui a porté sur le Projet d’Appui 
à l’Accroissement des Recettes 
Intérieures du Bénin (PAARIB), 
un projet canadien faisant partie 
intégrante du POSAF, a été présentée 

par le chef projet, Dr. Dionké Diarra. 
Au terme des deux présentations, il est 
à noter que la Direction Générale des 
Impôts, pour mieux réussir la mise 
en œuvre de son Plan d’Orientation 
Stratégique,  a besoin d’un complément 

de ressources financières d’environ 
7,5 milliards de FCFA, soit 11 433 
677 euros. L’assistance financière des 
Partenaires Techniques et Financiers 
est alors vivement attendue.
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Lambert SOKPIN et Blandine LIGAN

L’administration fiscale a 
tenté plusieurs mesures 
pour lutter contre la fraude 

fiscale et le secteur informel. Au 
nombre de ces mesures, il y a le 
renforcement des contrôles fiscaux, 
la simplification et la modernisation 
des textes fiscaux, l’élaboration du 
fichier unique des contribuables  
de  la DGI à l’usage des autres 
administrations financières. Mais, 
malgré ces actions, la capacité de 

l’administration fiscale à maîtriser 
l’assiette fiscale reste faible. 
Les raisons sont  évidemment 
l’existence d’un cadre propice 
aux fraudes, notamment en ce 
qui concerne le commerce de 
détail, la restauration, l’hôtellerie, 
les discothèques et les cafés 
dansants, secteurs pour lesquels 
la manœuvre frauduleuse consiste 
en la non-délivrance de factures 
aux clients, l’existence de plusieurs 

types de factures dont dont certains   
sont spécifiquement destinés aux 
services des impôts ou encore 
l’utilisation de logiciels permissifs 
ou manipulables.  
Les contrôles fiscaux visant à 
vérifier la réalité et la sincérité des 
déclarations fiscales ne permettent 
pas de déceler les techniques de 
fraudes les plus élaborées. Les 
contrôles se fondent pour l’essentiel 
sur des documents produits par le 
contribuable et pour peu que ce 
dernier arrive à assurer une certaine 
cohérence et une vraisemblance 
entre les documents, il est quasi 
impossible aux inspecteurs des 
impôts d’obtenir des preuves 
remettant en cause les éléments 
déclarés. Il est donc évident, 
qu’il n’y a pas suffisamment 
de mesures préventives visant 

La Direction Générale des Impôts, soutenue par le 
Gouvernement béninois poursuit inlassablement ses efforts 
pour l’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures. 
En effet, le Conseil des ministres du mercredi 27 septembre 
2017 a décidé, entre autres de l’introduction d’un système de 
machines de facturation de la taxe sur valeur ajoutée. Cette 
décision rentre en ligne de compte dans la lutte contre la fraude 
fiscale au Bénin. Découvrons ici le dispositif dont la phase pilote 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE AU BÉNIN

Des machines électroniques de facturation de 
la TVA bientôt une réalité 
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à réduire et rendre difficile en 
amont la commission de la fraude 
du fait que l’accent est plutôt mis 
sur le contrôle a  posteriori dont 
l’efficacité est bien limitée.

L’obligation d’utiliser des 
appareils électroniques

La loi fait obligation à certaines 
entreprises du secteur du commerce 
de détail, les supermarchés, 
les hôtels, les restaurants, les 
exploitants de discothèques et de 
cafés-dansants, de mettre en place 
un système d’enregistrement des 
transactions et de délivrer à leurs 
clients des tickets. Le Conseil 
des Ministres a approuvé une 
communication du Ministre de 
l’Economie et des Finances relative 
à la mise en œuvre de la réforme 
dont la phase pilote est prévue 
pour être lancée le 1er novembre 
2017. Les appareils authentifiés 
et certifiés par l’administration 
fiscale seront connectés  à tout 
système de point de vente, toute 
caisse enregistreuse électronique, 
tout ordinateur comprenant un 
logiciel de caisse, tout terminal 
comprenant un logiciel de caisse 
ou tout autre appareil utilisé pour 
l’enregistrement des données de 
ventes par les entreprises. Munis 
d’une carte à puce de téléphonie 
mobile GSM, ils seront reliés, 
via une liaison à distance, à des 
serveurs informatiques installés 
dans les locaux de l’administration 
auxquels ils transmettent toutes 
les données sur les transactions 
réalisées par les entreprises. Les 
appareils peuvent aussi fonctionner 
même en cas d’absence de système 
d’information dans l’entreprise. 
L’usage de l’internet n’est pas 
nécessaire pour le fonctionnement 

du système. En fonction des 
spécifications notifiées aux 
fournisseurs, les appareils peuvent 
disposer d’une autonomie 
énergétique suffisante de sorte que 
les interruptions éventuelles dans 
la fourniture de l’énergie électrique 
n’entravent pas le fonctionnement 
du système.
Les appareils électroniques de 
facturation de la TVA dérivent 
d’une technologie hautement 
pointue. Le Bénin n’est pas le seul 
pays à envisager cette réforme. 
De nombreux pays africains dont 
le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, 
l’Ethiopie et bien d’autres ont déjà 
introduit ce système dans leur 
dispositif de collecte de la TVA. 

Avantages liés à l’utilisation des 
appareils

L’utilisation des machines 
électroniques de facturation a pour 
objectif de lutter efficacement en 
amont contre la fraude fiscale. Elle 
permettra aussi le rétablissement 
de l’équité et la justice fiscale au 
Bénin.   Le système des machines 
électroniques de facturation de 
la TVA présente des avantages 
indéniables aussi bien pour 

l’administration fiscale que 
pour le contribuable. Pour 
l’administration, l’utilisation 
des appareils électroniques de 
collecte de la TVA sécurise les 
recettes fiscales par une meilleure 
maîtrise de l’assiette fiscale. Elle 
contribue par ailleurs, à simplifier 
les échanges d’informations 
avec le contribuable et favorise 
la transparence dans le contrôle  
fiscal. Pour le contribuable, la 
caisse enregistreuse est un outil 
de gestion, de sécurisation de 
l’information et de transparence 
dans les affaires. Il facilite le 
contrôle interne et constitue 
une base indispensable à la 
comptabilité. Avec ce système, 
toutes les données sur les 
opérations effectuées par les 
contribuables sont disponibles 
sur le serveur installé dans les 
locaux de l’Administration. Cela 
va contribuer à la sélection des 
entreprises à soumettre aux 
contrôles sur place qui ne seront 
désormais orientés que sur les 
contribuables présentant les 
risques les plus importants. Ainsi, 
la  limitation de la présence de 
l’administration des impôts dans 
les entreprises.

IMPOTS



8 LE MESSAGER DES IMPÔTS
 n° 26 • Octobre -Novembre - Decembre

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

Dans le rapport ayant sanctionné 
la fin de cette mission de deux 
semaines, les mérites de la 

Direction Générale des Impôts ont été 
mentionnés à trois niveaux.

La mise en œuvre de grandes 
réformes

Pour les experts du FMI ayant conduit 
la mission, la DGI a réalisé des progrès 
substantiels dans la mise en œuvre des 
réformes pour améliorer son efficacité 
et ses rapports avec les contribuables. 
Ils ont en effet recensé, entre janvier 
et septembre 2017, un ensemble de 
dix (10) mesures qui ont été prises.  
Il s’agit de :  (1) la suppression de la 
direction des CIME et le rattachement 
de ces derniers aux directions 
départementales, (2) le relèvement 
du seuil de compétence de la DGE de 
500 millions de FCFA à un milliard 
de FCFA, (3) la mise en place d’une 
plateforme d’échanges d’informations 
avec l’administration douanière, (4) 
la constitution d’un fichier national 
des contribuables et sa mise à la 
disposition des autres administrations 
financières de façon automatisée, 

ADMINISTRATION  DES IMPÔTS AU BÉNIN

Le FMI félicite la DGI

Du 30 août au 12 septembre 2017, une mission d’assistance 
technique du département des finances publiques (FAD) du 
Fonds Monétaire International (FMI) s’est effectuée à la Direction 
Générale des Impôts (DGI) du Benin. Elle était composée de 
René Ossa (chef de mission), Patrick Fossat et Patrick Koidou 
(experts de FAD) et Olivier Sanz, conseiller en administration 
fiscale auprès de l’AFRITAC de l’Ouest. 

Damas HOUNSOUNON (5) la mise en place d’un médiateur 
fiscal au profit des micro et petites 
entreprises adhérentes des centres 
de gestion agréés, (6) la création et 
l’opérationnalisation de la commission 
des impôts, (7) la modernisation 
du module d’immatriculation, (8) 
l’automatisation de la procédure de 
réception des états financiers, (9) 
l’introduction de la procédure de 
paiement automatisé des impôts 
par virement bancaire , et (10) 
l’automatisation de l’application 
des pénalités en cas de défaillance 
déclarative ou de paiement.  De 
façon générale, le tableau des 
réformes initiées à la DGI depuis 
2016, pour améliorer la mobilisation 
des ressources au profit de l’Etat se 
présente ainsi qu’il suit :( confère 
tableau à la page 9)

La mobilisation des recettes fiscales

A propos de la performance de la DGI 
en matière de mobilisation des recettes 
fiscales, les experts défendent que ces 
différentes réformes ont eu un impact 
positif dans de nombreux domaines 
à savoir : (1) les objectifs  budgétaire 
pour le premier semestre 2017 ont été 
atteints à hauteur de 100,2% malgré 

le contexte économique globalement 
défavorable, (2) le rendement de 
la TVA est en nette progression se 
situant à 3% du PIB en 2016 contre 
2,1% en 2013, (3) le nombre des 
entreprises de plus d’un milliard de 
FCFA de chiffre d’affaires gérées à 
la DGE est passé de 303 en janvier 
2017 à 449 en septembre 2017, (4) les 
montants recouvrés suite à contrôle 
fiscal des moyennes entreprises 
s’évaluent à 10% des recettes des 
CIME contre 3% en 2013, (5) les taux 
de défaillance diminuent (moins de 
2% à la DGE et 13% au CIME du 
littoral contre environ 10% et 50% en 
2013, respectivement).  

L’informatisation des services

S’agissant de l’informatisation des 
différents services de la DGI, la 
mission note avec satisfaction les 
efforts des responsables du Projet 
d’Appui à l’Accroissement des 
Recettes Intérieures du Bénin pour, 
conformément aux recommandations 
de la dernière mission de FAD, revoir 
les priorités et les délais de réalisation 
des différentes composantes de ce 
programme d’assistance technique.  
Selon le chronogramme remanié, la 
DGE (site pilote du projet) disposera 
dès Janvier 2018, d’un nouveau système 
informatique (SIGTAS) assurant la 
pleine automatisation des opérations 
fiscales des grandes entreprises. En 
complément, la DGI pourra disposer, 
dans les mêmes délais d’un entrepôt 
de données qui facilitera le stockage 
et l’analyse des données internes 
(déclarations des contribuables) et 
externes (informations collectées de 
diverses sources y compris la Douane, 
le Trésor, le Budget, les grandes 
entreprises). Toutefois, selon les 
experts, des efforts importants restent 
encore à faire pour que le processus de 
modernisation de la DGI entre dans 
un cercle vertueux irréversible. Pour 
eux, ces efforts doivent porter sur deux 
principaux axes à savoir (1) la mise 
en œuvre satisfaisante des principaux 
leviers de modernisation et (2) le 
développement et l’implémentation 
d’un plan d’amélioration du civisme 
fiscal.
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N°  Réformes Niveau de mise en œuvre Objectifs

1 Rattachement des CIME aux directions départementales Réalisée
Améliorer la performance des CIME

2 Création de trois (03) nouveaux CIME dans les départements du 
Littoral et de Ouémé-Plateau Réalisée

3 Création d’une Unité de Politique Fiscale En cours Assurer l’efficacité des prévisions fiscales et du suivi de la 
politique fiscale

4
Création d’une Cellule de Communication En cours Dynamiser la stratégie de communication interne et externe 

de la DGI

5
Création d’une structure chargée des réformes et du changement Réalisée

Mettre en place une structure efficace d’appoint pour le suivi 
de l’exécution des différents projets/programmes et de mise 
en œuvre des réformes

6
Dotation des CIME et des directions départementales de 
brigades de vérification et réorientation des travaux de la brigade 
d’intervention rapide vers la détection de la fraude fiscale

Réalisée Renforcer les contrôles, les enquêtes et les vérifications dans 
les CIME

7
Mise en place d’un service permanent d’accueil et d’écoute au 
sein de la DGI (numéro vert) En cours

Rendre disponible en temps réel l’information recherchée par 
les contribuables

8 Mise en place de la plateforme d’échanges automatiques de 
données entre la Douane et les Impôts

Réalisée

Faciliter l’échange de données entre administrations
9 Mise en place d’un data-warehouse et d’un système d’analyse et 

d’informations
Réalisée partiellement

10 Réalisation du fichier national des contribuables Réalisée Maîtriser le tissu fiscal

11 Simplification des procédures de délivrance et de sécurisation 
des attestations fiscales 

Réalisée Réduire le temps de traitement des demandes d’attestations 
fiscales et les sécuriser

12 Déconcentration de la procédure de certification des états 
financiers 

Réalisée Améliorer la qualité des services rendus aux usagers 

13 Prorogation des horaires d’ouverture des guichets Réalisée Améliorer la qualité des services rendus aux usagers 

14 Mise en place d’un Ombudsman (médiateur fiscal) au profit des 
micros et petites entreprises adhérentes des Centres de gestion 
Agréés (CGA)

Réalisée Améliorer le système de recours contre les décisions de 
l’administration fiscale

15 Création et opérationnalisation de la Commission des Impôts  Réalisée Améliorer le système de recours contre les décisions de 
l’administration fiscale

16 Amélioration du système d’immatriculation à l’IFU à travers le 
logiciel SIGTAS Réalisée

Faciliter  la délivrance des cartes IFU (gain de temps pour les 
entreprises)

17 Automatisation de la procédure de  réception des états financiers Réalisée Simplifier la procédure (gain du temps pour les contribuables 
et pour les agents)

18 Relèvement des seuils de la segmentation de la population fiscale 
et des seuils de gestion

Réalisée Améliorer la qualité de l’accueil réservé aux grands 
contributeurs

19 Bancarisation des paiements d’impôts et taxes Réalisée (phase pilote) Faciliter le paiement des impôts et taxes aux contribuables

20 Mise en production d’une application informatique pour le 
service de l’enregistrement

En cours Moderniser le service de l’enregistrement

21 Déploiement de TAKOE dans les nouveaux CIME En cours Faciliter la gestion de l’impôt dans ces nouveaux centres

22
Télé procédures fiscales (prévues dans SIGTAS) En cours

Faciliter la déclaration et le paiement des impôts et taxes aux 
contribuables

23
Paiement des impôts et taxes par téléphonie mobile (TVM et TPS) En cours

Faciliter le paiement des impôts et taxes aux micros et petites 
entreprises

24 Mise en place d’un système de facturation électronique de la 
TVA

En cours Réduire la fraude et l’évasion fiscales

25 Mise en place d’un système de rappel des échéances fiscales par 
sms aux contribuables

Réalisée Réduire le taux de non-paiement

26 Définition de nouvelles procédures de prise en charge des 
nouveaux contribuables

En cours Améliorer la qualité des services aux contribuables et lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales

27 Taxation des mutations de biens meubles et immeubles ainsi que 
les actes de créances des sociétés à 0% Réalisée

Encourager la formalisation des mutations mobilières 
et immobilières et encourager l’acquisition des titres de 

propriétés

28 Création de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) Réalisée mais révision 
en cours

Mettre en place une fiscalité adaptée aux micros et petites 
entreprises

29 Automatisation de l’application des pénalités de retard par le 
re-paramétrage des systèmes d’information Réalisée Réduire le taux de paiement hors délai

30 Compensation automatique de l’acompte AIB (douanier et 
intérieur) Réalisée Améliorer la qualité des services aux contribuables et assurer 

la transparence fiscale

31 Mise en place d’un système de relance automatique des 
défaillants Réalisée Améliorer le taux de paiement suite aux relances

32 Institution d’un prélèvement sanction à la charge des 
contribuables non connus du fisc Réalisée Lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
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REFORMES FISCALES

Par un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances 
en date du 29 septembre 2017, la Direction générale des 
impôts change de configuration. 

Dotée au niveau central, de sept (7) Directions et de huit 
(8) directions techniques, la nouvelle organisation des 
services fiscaux vise à adapter l’administration fiscale 
à son environnement à travers le respect de trois (3) 
principes majeurs :
-le principe de la segmentation de la population fiscale 
qui consiste à regrouper les contribuables en fonction de 
leur taille : petites, moyennes, grandes entreprises ;
- la séparation des services centraux (missions 
de conception, de suivi et d’analyse) des services 
opérationnels ;
- l’organisation des services opérationnels en front 
et back office qui permet une meilleure prise en charge 
des demandes des contribuables.
Pourquoi une nouvelle organisation des services fiscaux ?

La nouvelle organisation des services fiscaux vise à tirer 
le meilleur profit de la segmentation de la population 
fiscale. Il s’agit de contribuer à :
-renforcer la nouvelle approche d’administration de l’impôt 
qui place le contribuable au centre des préoccupations. 
Le contribuable est dorénavant traité comme un « client 
» qui doit bénéficier d’un service sur mesure ;
-assurer l’élargissement de l’assiette.

Quelles sont les principales innovations apportées dans 
l’organisation?
Afin de mieux répondre aux exigences de qualité de 
service et de gestion plus efficace des risques, la nouvelle 
organisation a introduit les principales innovations 
ci-après :
-la dimension « analyse-risque » et la gestion axée sur 
les résultats (GAR) au sein de la DGI ;
-la création d’une Unité de politique fiscale en vue de 
prendre en charge, entre autres, les questions liées aux 
prévisions de recettes fiscales, l’évaluation des dépenses 
fiscales et la modélisation des projets de réformes ;
- la professionnalisation du service à l’usager.
• L’innovation tenant à l’introduction de la 
dimension « analyse-risque» et la GAR
La GAR est non seulement un outil de gestion de projet, 
mais également, et surtout, une pratique de gestion qui 
guide les gestionnaires à penser et à agir en termes de 
résultats plutôt que d’activités et d’intrants. La dimension 
GAR à la DGIest une nouvelle tâche confiée à la 

Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation qui, 
de par ses analyses, pourra expliquer le rendement des 
différents impôts et taxes et de proposer, le cas échéant, 
des mesures correctives lorsque les performances 
ne sont pas en cohérence avec l’évolution de l’activité 
économique. 
L’approche « analyse-risque » est également introduite 
dans la programmation du contrôle fiscal et s’inscrit 
dans une logique de lutte contre la fraude fiscale et 
l’amélioration de l’apport du renseignement au résultat 
du contrôle fiscal.

•La création de l’Unité de politique fiscale (UPF)
Au regard de l’agenda de réformes fiscales sous l’impulsion 
du Ministre de l’Economie et des Finances, incluant 
l’élargissement de l’assiette fiscale, la rationalisation  
des dépenses fiscales afin de rendre équitable l’impôt, 
la simplification de la structure des impôts, la promotion 
des petites et moyennes entreprises, de même que 
l’amélioration du climat des affaires, l’opérationnalisation 
de l’UPF à la DGI répond à la nécessité de l’encrage 
institutionnel d’une structure chargée de la modélisation 
et de l’évaluation des réformes. La création de l’UPF a 
pour but de (i) centraliser les missions de politique fiscale 
afin d’en assurer une certaine cohérence, (ii) renforcer 
les capacités d’analyse quantitative et qualitative de la 
DGI et (iii) évaluer les dépenses fiscales.  

•L’innovation tenant à la professionnalisation du service 
à l’usager
Avec les institutions de notation, le service à l’usager est 
devenu l’un des baromètres d’appréciation de l’efficacité 
de l’Administration fiscale. En effet, s’inspirant des 
modèles d’organisation appliqués dans les entreprises 
gérant une clientèle exigeante à l’instar des banques, 
la nouvelle organisation des services opérationnels 
positionne les différents services en prenant en compte 
la nécessaire de la distinction entre le front office et le 
back office.La création des services de gestion de même 
que la Cellule de Service au Contribuable,rattachée 
directement au Directeur Général, s’inscrit dans cette 
démarche.
A travers cette nouvelle organisation, l’administration 
fiscale vient ainsi de faire encore un pas décisif dans 
la mise en œuvre de son Plan d’orientation Stratégique 
qui vise à faire de la DGI, une administration moderne et 
performante au service de l’usager.

Nicolas YENOUSSI

La DGI se dote d’une nouvelle organisation 
pour plus d’efficacité
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Le but du contrôle fiscal de 
l’administration fiscale est de 
s’assurer que la déclaration 

du contribuable est régulière, 
sincère, intègre et complète, et 
de relever au cas contarire les 
irrégularités au plan fiscal. Le 
contrôle fiscal a un double objet . 
Pour le contribuable, hormis toute 
controverse, le contrôle fiscal peut 
constituer un instrument de test ou 
d’amélioration de la comptabilité 
qui lui permet d’éviter de tomber 
dans les mêmes erreurs et fautes 
précedemment sanctionnées 
fiscalement. Pour l’administration, 
l’objet du contrôle fiscal n’est rien 

LE REDRESSEMENT FISCAL 

Comprendre le processus pour mieux gérer les risques fiscaux

Hilaire HOUNSA d’autre que de déceler les erreurs, 
les fautes, les fraudes et les évasions 
fiscales susceptibles d’influer sur 
l’assiette de l’impôt.
Le contrôle fiscal est donc un 
instrument de régulation du 
système déclaratif qui aboutit 
généralement à une proposition 
de rectification encore appelée 
redressement fiscal.

Notion de redressement fiscal
La proposition de rectification 
ou redressement fiscal est 
une opération dirigée par 
l’administration fiscale afin de 
rectifier la base d’imposition d’un 
contribuable. Elle vise à corriger 

toute insuffisance, inexactitude, 
omission ou dissimulation 
dans les éléments déclarés et se 
déroule suivant une procédure 
contradictoire ou d’office,  en 
fonction de la situation du 
contribuable au regard du respect 
ou non de ses obligations fiscales.  

Procédure de redressement 
contradictoire

Elle commence par  une notification 
motivée, adressée au contribuable, 
qui indique le  montant du 
redressement, les différents 
impôts et taxes incriminés ainsi 
que les pénalités et les amendes 
éventuelles.   Conformément  aux 
dispositions de l’article 1085-A du  
Code Général des Impôts (CGI), 
le contribuable dispose, en matière 
de procédure contradictoire,  
d’un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception 
ou de la connaissance de la 
notification pour faire parvenir 

Le système fiscal béninois étant déclaratif, il importe qu’une vérification 
se fasse a posteriori pour sassurer de la bonne foi du contribuable. 
Cet examen appelé contrôle fiscal est un examen général et critique, 
par l’administration fiscale, de la déclaration souscrite par un 
contribuable. Le contrôle fiscal est un instrument de régularisation du 
système déclaratif qui  peut aboutir (généralement) à une proposition 
de rectification appelée redressement fiscal.
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à l’administration fiscale ses 
observations.  Cette dernière 
examine et analyse les observations 
puis notifie ses conclusions. Deux 
cas de figure peuvent se présenter :
-  si les allégations du contribuable 
rencontrent entièrement 
l’assentiment de l’administration 
fiscale, celle-ci lui notifie un 
abandon de redressements ;
- dans le cas contraire, une 
confirmation de redressements 
lui est adressée après la prise 
en compte des observations 
recevables formulées et des 
pièces justificatives jointes. Cette 
confirmation rappelle au redevable 
la possibilité de transaction qui lui 
est offerte suivant les dispositions 
de l’article L.175 du Livre de 
Procédures Fiscales (LPF).                    

Saisine de la commission des 
impôts

En cas de mésentente entre le 
contribuable et l’administration, 
après la confirmation de 
redressements, l’affaire peut être 
portée devant la commission des 
impôts qui, conformément aux 
dispositions de l’article 1085-
A2 du CGI, est compétente pour 
connaître des désaccords portant 
sur des questions de fait qui 
peuvent naître des redressements 
notifiés suivant les procédures 
contradictoires mises en œuvre, 
en application des dispositions 
des articles 1085 bis et 1085 ter du 
CGI. Cette commission peut être 
saisie par l’Administration ou par 
le contribuable. 
Il est important de souligner que 
selon les dispositions de l’article 14 
de l’arrêté n°1502/MEF/DC/SGM/

DGID/DLC/SLD du 10 juin 2014, 
l’avis de la commission des impôts 
ne s’impose pas aux parties en 
désaccord. L’administration peut 
retenir une base d’imposition 
différente de celle mentionnée 
dans l’avis et, pour sa part, le 
redevable conserve la possibilité, 
après l’établissement de l’avis 
d’imposition, de contester 
l’imposition litigieuse par voie 
contentieuse. La charge de la 
preuve incombe alors à la partie 
qui n’accepte pas l’avis rendu par 
la commission.

Saisine de la juridiction 
contentieuse : fin de la 

procédure de redressement 
contradictoire 

  Lorsque le désaccord persiste 
après l’avis de la commission, le 
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contribuable peut enclencher 
une procédure contentieuse qui, 
débutant par le dépôt obligatoire 
d’une réclamation préalable,  
peut aboutir à une décharge ou 
à une réduction des impositions 
mises à sa charge. Mais, cette 
contestation ne peut interrompre 
l’action en recouvrement que  
si le contribuable constitue un 
cautionnement versé au Trésor 
Public de la République du 
Bénin ou une caution délivrée 
par un établissement bancaire 
ou financier établi au Bénin, 
de montant égal à  25% de 
l’imposition contestée. Cette 
caution doit être valide jusqu’à la 
décision du Ministre en charge 
des finances ou de la Cour 
Suprême.
Il faut noter qu’en vertu de l’article 
1085-B du CGI, la procédure de 
redressement contradictoire n’est 
pas applicable :
• en matière d’impositions directes 
perçues au profit des collectivités 
locales ou d’organismes divers ; 
• dans le cas de taxation ou 
d’évaluation d’office des bases 
d’imposition.

Procédure d’imposition d’office 
Elle n’est pas contradictoire et se 
déroule sans que le contribuable 
soit invité à exposer sa position. 
Elle donne  à l’administration 
fiscale le pouvoir d’établir « d’office 
» les impositions supplémentaires 
et met la preuve à la charge du 
redevable en cas de contestation 
devant les tribunaux. Elle est donc 
mise en œuvre dans des situations 
précises et peut prendre la forme 
de taxation d’office, de rectification 
d’office ou d’évaluation d’office 
conformément aux dispositions 
des articles 1085-E, 1085-F, 1085-
G, 1085-H et 1085-I du CGI. 

Périodicité  et délai du 
redressement fiscal 

Dès lors que la liasse fiscale 
est déposée le 30 avril, 
l’administration peut procéder au 
redressement fiscal et exercer son 
droit de reprise couvrant le délai 
de droit commun. En d’autres 
termes, elle dispose, en vertu des 
dispositions de l’article 1085 du 
CGI, de trois ans pour corriger 
les erreurs et les omissions totales 
ou partielles constatées dans 
l’assiette de l’impôt déclaré par 
le contribuable. Mais l’expiration 
de ce délai de reprise ne fait pas 
obstacle à l’exercice du droit de 
vérification pour les périodes 
prescrites fiscalement dont les 
opérations ont une incidence sur 
les résultats d’une période non 
prescrite.    
Le redressement fiscal dépend 
de la bonne ou mauvaise foi du 
contribuable. 

Conséquences de la bonne ou 
mauvaise foi du contribuable 

La bonne foi du contribuable 
est habituellement présumée. Il 
revient toujours à l’administration 
d’apporter la preuve que le 
contribuable est de mauvaise foi 
ou qu’il a fait des manœuvres 
frauduleuses.
Généralement, il y a mauvaise 
foi quand l’erreur ou l’omission 
du contribuable est volontaire, 
sans qu’il se soit livré à des actes 
intentionnels, prémédités et 
conscients destinés à masquer 
la réalité sous l’apparence de 
la sincérité, le plus souvent en 
utilisant des procédés matériels 
(documents comptables, 
etc.). Quant aux manœuvres 
frauduleuses, elles sont mises en 
œuvre lorsque le contribuable 

tente de tromper l’administration 
fiscale dans son pouvoir de 
contrôle et de vérification. 
En application des dispositions 
de l’article 1096 ter du CGI, tout 
retard dans le paiement de la 
taxe établie, toute inexactitude, 
omission ou insuffisance et toute 
infraction entraînant un préjudice 
pour le Trésor public donnent lieu 
au paiement d’une pénalité de :
- 20% lorsque la bonne foi 
du contribuable n’est pas mise en 
cause ;
- 40% lorsqu’il est de mauvaise foi ;
- 80% lorsqu’il a commis des 
manœuvres frauduleuses ou que 
son imposition a été fixée d’office 
à défaut de déclaration souscrite 
dans les trente (30) jours suivant 
une mise en demeure. 

En somme, le redressement 
fiscal est mis en œuvre par 
l’administration fiscale pour 
corriger la base d’imposition 
déclarée par le contribuable afin 
de lui réclamer un impôt juste 
qui tient réellement compte 
de ses facultés contributives. Il 
est purement technique et n’est 
pas arbitraire. Il respecte les 
dispositions du Code Général des 
Impôts et n’a aucune connotation 
politique. 
Sur le plan pédagogique, la peur 
du redressement fiscal oblige 
le contribuable à accomplir ses 
obligations à bonne date et à 
éviter les infractions fiscales.  
 L’administration fiscale exerce 
son droit de contrôle en tenant 
uniquement compte de la règle 
fiscale. Elle est souvent indulgente 
et acquiesce dans de nombreux cas, 
l’étalement de la dette fiscale du 
redevable suivant un échéancier 
pris de commun accord.
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L’opposition à contrôle fiscal peut 
s’entendre comme le droit dont 
dispose l’administration fiscale  pour 

sanctionner une entreprise qui subissant 
un contrôle fiscal, refuse activement de 
coopérer avec cette dernière. Il s’agit 
par exemple du refus de recevoir le 
vérificateur, de répondre aux questions 
posées par l’Administration, de fournir les 
documents à représenter sur réquisition 
des inspecteurs ou une obstruction 
systématique visant à mettre en péril la 
vérification.

Formes d’opposition à contrôle fiscal 
On distingue principalement deux formes 
d’opposition à contrôle fiscal. 
L’opposition à contrôle fiscal dans le 
cadre de la tenue de la comptabilité sous 
format papier 
Cette forme d’opposition se caractérise 
par  la volonté manifeste d’empêcher la 
vérification soit du fait du contribuable, 
soit du fait de tiers. Ainsi, la jurisprudence 
française a jugé comme caractérisant 
une opposition à contrôle fiscal les faits 
suivants : 

A titre d’exemples, on peut citer :
- le refus de la présentation de la 
comptabilité par une société au motif que 
son conseil était absent (arrêt CE 10 avril 
1966 n°64964, 7e et 9es.-s);
- le non retrait des différents plis envoyés 
par l’administration fiscale (CE (na) 17 
juillet 1998 n°184568, 8es.-s)
-  l’absence du contribuable à la date de 
la première intervention et pendant des 
mois ensuite (arrêt CE décembre 1977 

n°3071, 7e et 9es.s)
- le refus par le représentant d’une 
société étrangère de se présenter lors de 
la visite du vérificateur, à la date prévue 
après un premier report, et de produire 
des documents comptables au motif que 
l’établissement ne serait pas imposable 
au Bénin, sans en apporter d’éléments 
justifiant  ses allégations…
L’opposition à contrôle  dans le cas d’une 
comptabilité informatisée
Tout comme dans le premier cas, le 
comportement du contribuable doit être 
bien mis en évidence. C’est ainsi que le 
contribuable peut parfaitement donner 
accès à sa comptabilité informatisée après 
avoir supprimé des données, rendant de fait 
le contrôle impossible. Il s’agit également 
du cas de suppression des données vu 
l’imminence d’un contrôle. Ces exemples 
ne sont pas limitatifs.

Personnes pouvant faire l’objet 
d’opposition à contrôle fiscal

La doctrine administrative considère 
que, sont visés par cet article, tous 
les contribuables auxquels la loi fait 
obligation de représenter des documents 
à l’appui de leurs déclarations à savoir :
•les entreprises industrielles, 
commerciales et artisanales imposables 
d’après le bénéfice réel, normal ou 
simplifié ;
• les exploitants agricoles imposés d’après 
leur bénéfice réel, normal ou simplifié,
• les contribuables exerçant une profession 
non commerciale placée sous le régime de 
la déclaration contrôlée,
• les contribuables exerçant une profession 
industrielle, commerciale ou artisanale 

soumis au régime des micro-entreprises, 
en matière d’impôt sur le revenu ou de 
taxe sur le chiffre d’affaires ainsi que les 
contribuables exerçant une profession 
non commerciale et placés sous le régime 
déclaratif spécial.
• les personnes morales soumises à 
l’impôt sur les sociétés,
• les personnes assujetties aux taxes sur le 
chiffre d’affaires selon le régime du chiffre 
d’affaires réel.
(Note 17 juin 1955 n°2919 ; D.adm.13 
L-1541 n°2 à 8, 1er juillet 2002 ; BOI-CF-
IOR-40 n°20)
De façon générale, on peut retenir qu’il 
s’agit principalement des personnes 
morales de droit privé.  Sont donc 
exemptées de la mise en œuvre de 
l’opposition à contrôle fiscal les particuliers 
soumis à l’Examen de la Situation Fiscale 
Personnelle (ESFP).

Sanctions en cas de mise en œuvre de 
l’opposition à contrôle fiscal

La législation béninoise n’a pas 
expressément prévu de sanctions 
spécifiques en matière d’opposition 
à contrôle fiscal si ce n’est la mise en 
œuvre de  procédures prévues par les 
dispositions des articles 1085-E, 1085-
G et 1085 H du Code Général des 
Impôts (C.G.I) qui  permettent souvent 
d’appliquer les pénalités figurant à l’article 
1096 ter. La législation française quant 
à elle, prévoit aussi bien des sanctions 
fiscales que pénales. Ainsi, aux termes 
de l’article 1732 du C.G.I, des pénalités 
de 100% seront appliquées sur les 
redressements. En dehors des sanctions 
financières,  l’opposition à contrôle fiscal 
constitue une infraction pénale pouvant 
avoir pour conséquences des poursuites 
pénales pouvant aller jusqu’à six (06) mois 
d’emprisonnement. (.Article 735, 735-1 et 
736 du C.G.I)

KIANDO Géraldo

L’OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL

Conséquence d’un refus actif à coopérer avec le Fisc 
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Madame, depuis peu, vous êtes à la tête 
du CFPI, pouvez-vous nous présenter 
le Centre et ses prérogatives ?

Créé par Décret n°91-113 du 7 
juin 1991, le Centre de Formation 
Professionnelle des Impôts est un 
établissement chargé de la formation 
technique, professionnelle et du 
perfectionnement des Agents des 
Impôts en liaison avec la Direction 

ENTRETIEN AVEC LA DIRECTRICE DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES IMPÔTS

«L’ambition principale de la DGI est de 
moderniser l’administration fiscale»

Le Centre de Formation Professionnelle des Impôts (CFPI)  
joue un rôle très déterminant dans le perfectionnement, le 
renforcement de capacité et la qualification des professionnels 
de l’Impôt au sein de la Direction Générale des Impôts (DGI). 
Pour mieux cerner son rôle dans l’efficacité de cette régie, nous 
recevons au titre de ce trimestre, Ladmire AGBODOYETIN 
SANT’ANNA, Directrice du CFPI.

de la Gestion des Ressources de la 
Direction Générale des Impôts et en 
coordination avec la Direction des 
Ressources Humaines du Ministère en 
charge des Finances. A ce titre, il assure 
aux candidats admis aux concours 
directs ou professionnels donnant 
accès aux Corps des Catégories B, C 
et D de l’Administration des Impôts, 
la formation initiale des agents 
recrutés par le Ministère en charge 

de la fonction publique et mis à la 
disposition de la Direction Générale 
des Impôts par le Ministère de 
l’Economie et des Finances. Le Centre 
s’occupe également du  recensement 
et de l’analyse des besoins en 
formation qualifiante, de l’élaboration 
des programmes de formation 
continue du personnel de la Direction 
Générale des Impôts en liaison avec 
la Direction de l’Administration et 
des Finances du ministère. 
Le Centre a aussi en charge la collecte et 
la centralisation de la documentation 
relative aux enseignements dispensés 
à son niveau.

Quelles sont les ambitions de la 
Direction Générale des Impôts sur le 
court, moyen et long terme ?
La DGI a comme ambition principale 
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de moderniser son administration 
fiscale de façon à accroître de façon 
substantielle les recettes par de 
meilleurs processus de travail tant 
sur les plans technologique que 
prévisionnel, communicationnel 
tant à l’interne (le personnel) qu’à 
l’externe (les contribuables, les 
autres ministères, les PTF etc.) et  la 
gestion avec du personnel motivé, 
mieux formé et préparé à vivre ces 
changements. 
La DGI entend donc créer de 
nouvelles structures et réorganiser 
certaines Directions actuelles pour 
mieux faire ressortir les nouvelles 
technologies de l’Information, la 
Planification et le suivi des réformes, 
la Communication et la Politique 
fiscale. La DGI reçoit notamment 
l’appui du projet canadien PAARIB 
(Projet d’Appui à l’accroissement des 
recettes intérieures du Bénin) qui a 
démarré ses activités en début d’année 
2016 pour se poursuivre au cours des 
huit années subséquentes.  

A l’ère des TIC, l’administration 
fiscale compte moderniser ses 
services, quelle sera la place de votre 
centre dans cette vision ?
Des changements importants sont 
présentement en cours à la DGI 

relativement à l’implantation d’un 
nouveau système de gestion des taxes 
et impôts. 
Dans ce cadre, le CFPI sera appelé 
à jouer un plus grand rôle d’appui 
et d’accompagnateur pour le 
renforcement des capacités du 
personnel de façon à ce qu’il soit 
mieux préparé à s’acquitter de son 
mandat de collecte et de gestion des 
impôts.  
En même temps, ces changements 
technologiques ont un impact sur les 
structures de gestion qui appuient 
les structures techniques, ce qui 
demandera au CFPI d’intégrer dans 
son programme de formation annuel 
non seulement des formations en 
lien avec les métiers traditionnels 
de la maison mais aussi de mieux 
préparer le personnel lié à la gestion 
et l’Administration à s’adapter à de 
nouveaux processus de travail.
Le CFPI devra prendre en compte et 
s’approprier les différentes activités 
de renforcement qui émanent des 
appuis externes accompagnant la 
DGI et le Gouvernement dans sa 
quête de modernisation de la gestion 
des impôts.  

Dévoilez-nous vos projets pour le 
compte de l’exercice 2018 et des 
années suivantes (horizon de 5 ans).

Relativement à ces changements 
importants en cours et à survenir, 
le CFPI devra revoir sa structure 
interne en réorganisant les activités et 
les niveaux d’effort de son  personnel 
actuel et à recruter.  Ainsi, il sera 
mieux en mesure de répondre aux 
besoins actuels de renforcement des 
capacités du personnel de la DGI, mais 
aussi à anticiper les nouveaux besoins 
émergeants liés à la modernisation 
des services de la Direction Générale 
des Impôts. 
Comme les réformes au sein de la 
DGI se multiplient, l’offre de services 
du CFPI devra aussi s’accroître.  Il 
doit jouer un rôle plus proactif que 
réactif face aux besoins grandissants 
de perfectionnement du personnel de 
la DGI.   
Pour ce faire, le Centre devra devenir 
un Centre d’excellence pour la 
prestation d’activités de renforcement 
des capacités, un endroit où le 
personnel pourra trouver tout type 
d’informations sur les programmes 
de formation et les structures 
responsables de leur diffusion, tant 
sur le plan national qu’international.  
Il devra bonifier son offre d’activités 
de formation et de suivi- évaluation 
de ces activités, de façon à mieux 
suivre et analyser les impacts des 
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divers apprentissages sur le travail du 
personnel de la DGI.
Par exemple, le Centre sera étroitement 
associé aux activités de formation 
liées à la mise en place de l’Unité 
de Politique fiscale, de la Cellule de 
Service aux Contribuables en charge 
d’activités communicationnelles 
en direction de clientèles interne 
et externe et de la mise en place de 
Directions en charge des nouvelles 
technologies et de Planification et de 
suivi des réformes, pour ne nommer 
que ces changements importants à 
venir prochainement.

Que retenir de cet entretien ?
A travers cet entretien, je voudrais 
attirer l’attention de nos lecteurs 
et surtout celle des autorités 
politiques et administratives sur le 
fait que la formation est le gage du 
développement de toute structure et 
que sans un personnel compétent, 
performant et qualifié qu’aucune 
administration fiscale ne pourra 
mettre à la disposition de l’Etat, les 
ressources financières dont il a besoin 
pour exercer ses prérogatives .
En effet, l’administration fiscale 
béninoise connait des réorganisations 
profondes pour s’adapter aux 
nouvelles tendances (exigences 
lourdes) des politiques publiques. 
De même, de profondes réformes 
sont initiées afin de lutter contre les 
nouvelles techniques de fraudes qui 
sont développées pour dérober aux  
justes impôts.
De ce fait, les politiques, les stratégies, 
les missions et le fonctionnement 
des services sont remodelés avec 
d’une part, la création de nouvelles 
entités administratives et d’autre 
part, la révision des missions et le 
renforcement de celles existantes. 
Même si la mise en place juridique et 
matérielle de ces entités ne pose pas 
de problème particulier, la dotation 
en ressources humaines compétentes 
et qualifiées, appelées à prendre en 
charge de manière efficace et efficiente 
ces missions, est très difficile. 
Cette difficulté est appréhendée aussi 
bien sur le plan quantitatif, notamment 
en matière d’encadrement, que 
sur le plan qualitatif, en termes de 

compétences requises et ne peut être 
remédiée que par la formation. 
Rappelons que de façon générale, 
la formation peut se définir comme 
l’ensemble des activités qui visent 
à rendre les employés capables 
d’assumer avec une plus grande 
compétence leurs fonctions. Elle 
suppose un transfert, voire un 
partage de connaissances entre 
la direction, le personnel et les 
structures d’appui externes (ENAM, 
etc.).  C’est pourquoi l’employeur et 
le travailleur sont aujourd’hui tous 
deux responsables de l’amélioration 
des compétences structurelles et 
individuelles dans leur organisation. 
 D’où l’importance du Centre de 
Formation Professionnelle des Impôts 
qui joue un rôle très déterminant dans 
le perfectionnement, le renforcement 
de capacité et la qualification des 
professionnels de l’Impôt au sein de 
la DGI.
En effet, afin de permettre aux 
fonctionnaires de l’administration 

fiscale d’exercer leurs activités dans 
les meilleures conditions (maîtrise 
des procédures, maîtrise des textes 
fiscaux, niveaux de qualification 
adéquats etc.), le Centre de Formation 
Professionnelle des Impôts assure en 
dehors de  la formation initiale et 
continue,  des séances de recyclage, de 
remise à niveau et de requalification 
à travers la mise en œuvre d’un plan 
annuel de formation qui tient compte 
aussi bien des cœurs de métiers 
de l’administration fiscale que des 
métiers transversaux.
Les autorités à divers niveaux doivent 
comprendre que la  réussite de cette 
noble mission assignée au CFPI, 
nécessite à l’ère actuelle de grandes 
réformes,  sa restructuration, le 
renforcement de ces structures par 
une ressource humaine qualifiée, 
par un budget  et des moyens lui 
permettant de prendre en charge 
ses missions dans les meilleures 
conditions.  
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La loi fiscale comporte quelques avantages qui 
permettent d’assouplir les charges fiscales des 
contribuables. Mais, il est constaté que ces avantages 
ne sont pas souvent connus des contribuables.  
Dans cette rubrique, nous voulons faire ressortir une 
dizaine d’avantages fiscaux afin de permettre à nos 
lecteurs d’en profiter. 

1-Amortissement accéléré ou dégressif fiscal  
(article 21.h)

Il s’agit d’un avantage qui consiste à pratiquer 
une dotation élevée au titre des premières années 
d’exploitation d’une immobilisation. Cet avantage 
permet au contribuable de réduire le bénéfice imposable 
au titre des premières années et par conséquent de 
retrouver plus ou moins son équilibre financier à la 
suite d’un investissement qui peut affecter la trésorerie.  

2-Plus-value sur cession d’immobilisation (article 
23)

Les plus-values sur cession d’immobilisation 
constituent une partie des produits contenues dans le 
résultat taxable et,  par conséquent, soumis à l’impôt 
sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle 
elle est réalisée. L’imposition de cette plus-value peut 
être différée lorsque l’entreprise décide de la réinvestir 
dans les immobilisations. Il s’agit d’un avantage qui 
vise la promotion de l’investissement.

3-Réduction d’impôt (article 141)
Les personnes opérant initialement dans le secteur 
informel, c’est-à-dire celles qui ne sont pas connues  
de l’administration fiscale et ayant adhéré à un Centre 
de Gestion Agréé (CGA) peuvent avoir une réduction 
d’Impôt de 40% du montant dû. Cette réduction est de 
50% pour les personnes qui opèrent dans le secteur 
primaire (élevage, agriculture, pêche et artisanat). 

4-Les exemptions en matière d’impôt foncier 
(article 979 et 996 nouveau 2)

Les propriétaires de biens immeubles, pour les nouvelles 
constructions ou les additions de constructions 
peuvent demander l’exemption temporaire de dix ou 
cinq ans selon que l’immeuble dispose ou non d’un 
titre foncier. Cette exemption permet d’encourager 
les investissements en matière foncière et pallier 
les éventuelles difficultés de trésorerie à la suite de 
l’investissement. 

5-Transaction (article 1114) 
Les contribuables qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal 
(contrôle sur place ou contrôle sur pièces), peuvent 
demander une réduction des pénalités et amendes 
qui sont mises à leur charge. Ces réductions varient 
de 10 à 50%. Cette disposition est appliquée lorsque 

le contribuable accepte le paiement de la totalité des 
rappels de droits simples et renonce à la procédure 
contentieuse.

6-secteur informel  (article 19 Loi de Finances 
pour la gestion 2017)

La Loi de Finances, gestion 2017, a prévu la mesure 
d’incitation aux entreprises opérant dans le secteur 
informel qui souhaitent quitter ledit secteur et souscrire 
spontanément leurs déclarations de revenus, pour la 
première fois. Lorsque les déclarations sont souscrites, 
les pénalités et amendes découlant de la production 
hors délai desdites déclarations ne sont pas perçues.  
Cette mesure vise à encourager les acteurs de l’informel 
à se faire connaître du fisc et éviter les procédures 
d’imposition d’office à leur encontre.   

7- Promotion de l’emploi  (article 212 )
Les employeurs du secteur privé qui recrutent du 
personnel sont dispensés du paiement du Versement 
Patronal sur Salaire (VPS) en se qui concerne les  
nouveaux employés. La dispense couvre une période 
de deux ans. Il doit être justifié que les employés 
sont à leur premier emploi. Cette exonération vise à 
promouvoir l’emploi et à réduire les charges fiscales 
aux employeurs qui désirent accroître leur main 
d’œuvre. 

8-Crédit pour création d’emploi  (article 167 bis) 
L’article 167 bis accorde aux personnes physiques ou 
morales qui créent des emplois stables des crédits 
d’impôts. En effet, les personnes morales ou physiques 
qui embauchent pour un contrat à durée indéterminée 
des salariés pour leur premier emploi. Ces crédits 
d’impôts varient de 100.000 à 500.000  et sont imputés 
aux impôts sur le revenu dû (IS ou IRPP).

9-Le report de déficit (article 25) 
L’article 25 du CGI fait d’un déficit fiscal, une charge 
fiscale imputable sur les résultats des exercices à 
venir. Le déficit fiscal est le résultat négatif obtenu 
avant impôt. Le déficit fiscal est différent de la perte 
comptable qui est le résultat net après impôt. Il 
s’agit d’une mesure de soutien qui consiste à étaler 
les charges d’un exercice sur des exercices futurs 
nonobstant le principe de l’annualité de l’impôt et 
celui de l’indépendance des exercices comptables. Le 
report de déficit est toutefois limité à trois (03) ans.  

10-Abattement pour enfant handicapé  (article 139)
Les salariés de tous les secteurs d’activités, 
bénéficient conformément aux dispositions de l’article 
139 des abattements dans la liquidation de l’IRPP, 
catégorie  des traitements et salaire. Ces abattements 
sont fonction du nombre d’enfants à charge. La 
particularité de cette mesure est que les enfants 
handicapés ou infirmes sont considérés comme étant 
à charge  sans condition d’âge. 

QUELQUES AVANTAGES FISCAUX DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Foly Serge KOUDJINA
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•Kafilath M. AGBETI da SILVA

Les aliments qui stimulent la testostérone
Cette hormone sexuelle est sécrétée aussi 
bien chez les hommes que chez les femmes, 
même si elle reste prépondérante chez les 
premiers (taux de 40 à 60 fois plus élevé). 
Outre son impact sur le développement 
des caractères sexuels propres à chaque 
sexe, la testostérone influe sur la gestion 
du stress et la libido, en déclenchant le 
désir charnel. Chez les femmes, elle est 
surtout produite par les ovaires et se 
tarit donc au moment de la ménopause. 
Un phénomène qui peut être compensé 
notamment par la consommation de 
compléments alimentaires à base de 
DHEA, un précurseur de cette hormone.
1. Les huîtres : très riches en zinc, 6 huîtres 
en apportent 45 mg, soit 4 fois plus que 

la quantité quotidienne nécessaire. Or 
cet oligoélément est indispensable à la 
synthèse de la testostérone. C’est peut-
être pour cela que Casanova se vantait 
de consommer 40 huîtres par jour, afin 
de pouvoir honorer quatre femmes 
le même soir ! Une chose est sûre : les 
huîtres renferment de l’histidine, un 
acide aminé qui joue lui aussi sur la 
libido, par ailleurs elles sont très peu 
caloriques, histoire de garder la ligne. 
2. Les grenades : des travaux réalisés 
par l’université Queen Margaret 
d’Edimbourg ont montré que boire 20 
cl par jour de jus de grenade durant 
deux semaines augmentait le taux de 
testostérone de 30 % chez les hommes 
et les femmes. 
3. Les tomates : riches en vitamine A, qui 
favorise la production de testostérone. 
Elles abondent aussi en lycopène, un 
antioxydant qui améliore la fluidité 
du sang, permettant une meilleure 
irrigation des tissus érectiles. 

Les aliments qui favorisent l’excitation
Certains aliments améliorent la 
circulation sanguine en renforçant 
les veines et en facilitant leur 
vasodilatation. Résultat, un afflux de 
sang plus important vers le pénis qui 
entraîne une érection de meilleure 
qualité. Les femmes ne sont pas en reste, 
puisque l’afflux de sang vers le clitoris 
provoque aussi un gonflement de cette 
zone érogène, donc une excitation plus 
forte.
1. Le vin rouge : une étude de l’université 
de Florence a montré que le désir sexuel 
est plus élevé chez les femmes qui en 
boivent avec modération, par rapport 
à celles qui n’en consomment pas du 
tout. Responsable : le resvératrol, un 
antioxydant synthétisé dans les grains 
de raisin et présent dans le vin rouge. 
Le flux sanguin qu’il génère en direction 

des tissus érectiles concernerait aussi les 
hommes. 
2. La pastèque et le chocolat noir : tous 
deux contiennent de l’arginine, un acide 
aminé essentiel qui, associé à la citrulline 
(pour la pastèque) et à la théobromine 
(pour le chocolat noir), participe à la 
production d’oxyde nitrique, un composé 
naturel chargé d’aider à la dilatation 
des vaisseaux sanguins du pénis et du 
clitoris. C’est pour cette raison qu’une 
étude américaine compare la pastèque 
à du sildénafil naturel capable non 
seulement de traiter les dysfonctions 
érectiles, mais aussi de les prévenir ! 
Quant au chocolat, une autre étude 
italienne a montré que les femmes qui en 
consomment quotidiennement éprouvent 
plus de plaisir et ont une sexualité plus 
satisfaisante que celles qui n’en mangent 
jamais. Enfin, idéal pour accroître la libido, 
ces aliments stimulent les endorphines, 
hormones du bonheur et du plaisir. 

Les aliments qui renforcent le désir
Pour avoir une relation sexuelle épanouie, 
il faut certes que la « mécanique » 
fonctionne, mais aussi que l’on soit dans 
de bonnes conditions psychologiques. 
Pas si facile, avec le stress et la fatigue 
! Heureusement, certains aliments 
boostent notre production d’hormones 
(endorphines, sérotonine, dopamine, 
ocytocine…) connues pour leur rôle sur 
la détente, le bonheur et donc le désir. 
Tandis que d’autres renferment des acides 
aminés, des minéraux et autres substances 
(alcaloïdes…) aux effets désinhibants, 
euphorisants, nous aidant ainsi à lutter 
contre la fatigue intellectuelle et sexuelle.
1. Les crevettes : elles sont riches en 
phénylalanine, un acide aminé qui joue 
sur l’humeur et le désir. Il est aujourd’hui 
admis que la consommation d’environ 
100 g de crevettes peut accroître l’appétit 
sexuel et améliorer l’érection masculine. 
2. Les avocats : les Aztèques connaissaient 
sans doute les atouts de l’avocatier, 
qu’ils nommaient « arbre à testicules ». 
De fait, la teneur en vitamine B6 de ses 
fruits favorise la sécrétion de dopamine, 
impliquée dans le plaisir. Sachez que 
l’avocat est riche aussi en potassium, qui 
améliore la production de testostérone. 

Ne pas oublier le ginseng, la sarriette, la 
cannelle, et les noix de Kola. 

Pour finir, un conseil de sage. Contre le « 
trac de l’acte », le couple doit retrouver, 
comme à l’adolescence, les joies des 
caresses, des baisers, des massages, et 
ne pas trop se centrer sur l’acte sexuel 
lui-même. Il faut peut-être simplement 
réapprendre à s’aimer. 

Passez une belle nuit ! 

On connaît la panne d’électricité, la 
panne de voiture, mais on parle beau-
coup moins de la « panne d’oreiller », 
la panne sexuelle. On parle aussi de « 
fiasco ».  Due à une impuissance érec-
tile passagère ou chronique, la panne 
sexuelle n’est pas une fin en soi. Heu-
reusement, il existe des méthodes 
douces et naturelles pour retrouver 
une belle vitalité ! Commencez par 
adapter votre régime alimentaire : il 
doit comprendre plus de viande, plus 
de poisson, des céréales complètes, des 
céréales germées, des légumes secs et 
des épices (gingembre, herbes de Pro-
vence, piment, poivre), du céleri-rave.  
Voici une série d’aliments qui vont vous 
remettre d’aplomb

Que faire si Monsieur a une « panne » ? (suite et fin)
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LES ÉCHÉANCES FISCALES DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 
L’ANNÉE 2017 (OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE)

AU PLUS TARD LE 20 OCTOBRE :
•	 Déclaration	 et	 paiement	 de	 l’Impôt	 sur	 le	 Revenu	 des	 Personnes	
Physiques	(IRPP)	catégorie	Revenu	des	Capitaux	Mobiliers	(ex	-	Impôt	
sur	 le	Revenu	des	Valeurs	Mobilières	(IRVM)	pour	 les	bénéfices	ou	
autres	rémunérations	distribuées,	de	même	que	les	lots	et	primes	de	
remboursement	mis	en	paiement	au	cours	du	3ème	trimestre	2017.

AU PLUS TARD LE DERNIER JOUR DU MOIS (OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE) :
•	 	Déclaration	et	paiement	de	la	Taxe	Professionnelle	Synthétique	
(TPS	 en	 remplacement	 de	 la	 TUTR)	 pour	 les	matériels	 roulant	
mis	en	service	par	les	transporteurs	au	cours	du	mois	précédent.	
Pour	les	biens	mis	en	consommation	courant	décembre,	la	taxe	
est	exigible	au	plus	tard	le	31	décembre	2017.

AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE :
•	 Déclaration	et	paiement	de	 la	 retenue	à	 la	 source	de	10%	sur	
les	revenus	fonciers	par	les	locataires	autres	que	les	personnes	
physiques,	pour	les	loyers	mensuels	au	moins	égaux	à	50.000	F	
CFA,	échus	au	cours	du	troisième	trimestre	2017.

AU PLUS TARD LE 10 NOVEMBRE

AU PLUS TARD LE 10 DÉCEMBRE :

•	 	Reversement	de	:

•	 	l’Impôt	sur	le	Revenu	des	Personnes	Physiques	(IRPP)	catégorie	
Revenu	des	Capitaux	Mobiliers	 (ex	 -	 Impôt	 sur	 le	 	 Revenu	des	
Créances	 (IRC)),	 retenu	 à	 la	 source	 par	 les	 établissements	 de	
crédit	 à	 l’occasion	 des	 paiements	 des	 intérêts,	 arrérages,	 et	
autres	valeurs	au	cours	du	trimestre	précédent.

AU PLUS TARD LE 10 DES MOIS (OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE) 

-	 	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	:

-	 	l’Acompte	sur	Impôt	assis	sur	les	Bénéfices	(AIB)	de	1%	ou	5%	;
-	 	la	 Retenue	 à	 la	 source	 de	 l’impôt	 sur	 les	 bénéfices	 des	
prestataires	de	services	non	domiciliés	au	Bénin.

Echéancier

•	 	Déclaration	 et	 paiement	 de	 (pour	 les	 contribuables	
relevant	du	régime	réel	et	ceux	relevant	du	réel	simplifié):

Lambert G. ABLET

•	 	Déclaration	et	paiement	:

-	 -	 du	 quatrième	 acompte	 de	 l’Impôt	 sur	 le	 Revenu	 des	
Personnes	Physiques	(IRPP)	et	de	l’Impôt	sur	les	Sociétés	(IS)	pour	
les	contribuables	relevant	aussi	bien	du	régime	réel	normal	que	du	

régime	réel	simplifié	;
-	 -	 de	la	Taxe	sur	les	Véhicules	des	Sociétés	(TVS)	pour	les	véhicules	
utilisés	ou	possédés	au	1er	octobre	2017.

Lambert G. ABLET


