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Editorial
Par Nicolas YENOUSSI

Le renseignement fiscal pour restaurer 
l’équité entre les contribuables

loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte 
contre la corruption et autres infractions connexes 
en République du Bénin. Ces infractions en matière 
de droit des sociétés regroupent, entre autres, les 
fraudes dans le cadre de la constitution de société, 
d’augmentation et réduction de capital, le défaut 
d’établissement des rapports d’inventaire, des 
états financiers annuels, des rapports de gestion 
et de bilan social, les répartitions fictives de divi-
dendes, la banqueroute organisée.
L’impact de ces pratiques est donc assez remar-
quable sur les caisses de l’Etat, le développement 
du Bénin et le bien-être de la population au regard 
des manques à gagner, chaque année. D’où la 
nécessité de renseigner l’Administration fiscale sur 
des questions de fraude et d’évasion fiscales. Loin 
d’être un crime de lèse-majesté, c’est un devoir 
citoyen et une volonté de rendre tous les contri-
buables égaux devant l’impôt, comme l’a si bien 
stipulé l’article 33 de la Constitution béninoise du 
11 décembre 1990. 
La loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 renseigne 
d’ailleurs en son article 31 que « Dans le cadre de 
la répression des infractions contenues dans la pré-
sente loi, les dénonciateurs, témoins, experts, vic-
times et leurs proches ainsi que les membres des 
organes de prévention bénéficient d’une protection 
spéciale de l’Etat contre les actes éventuels de re-
présailles ou d’intimidation ». L’article 34 précise 
qu’en aucune circonstance, l’identité ou l’adresse 
d’un dénonciateur ou témoin ne peut être révélée. 
Sur la base de ces dispositions, il est à retenir que l’in-
formateur est protégé par la loi. C’est la raison pour 
laquelle je voudrais vous solliciter donc de nous ac-
compagner dans la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales en nous aidant à collecter le plus d’informa-
tions possibles et à identifier les entreprises qui se 
livrent à cette basse besogne. Ensemble, nous pour-
rons mettre à la disposition de notre pays les moyens 
nécessaires à notre développement et combattre 
la concurrence déloyale dont vous êtes victimes.  
Nous aider à vous protéger et restaurer l’équité fis-
cale est le nouveau contrat que je vous propose…
Bonne lecture à toutes et à tous.
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« Celui qui détient l’information, détient le pou-
voir » dit un vieil adage. C’est par cette citation 
que je voudrais inviter les lecteurs du « Mes-

sager des impôts » à réfléchir, sur le rôle primor-
dial de l’information dans la société dans laquelle 
nous vivons aujourd’hui. 
Pour la Direction Générale des Impôts, l’informa-
tion est primordiale et constitue une source inta-
rissable de données pour les recoupements et les 
enquêtes fiscales. Les agents des impôts ont be-
soin d’être suffisamment renseignés pour mener 
à bien les contrôles et les investigations. C’est la 
raison pour laquelle la quête de renseignements 
est devenue la priorité de l’Administration fiscale 
depuis quelques années. Les récentes réformes 
mises en œuvre ou en cours à la DGI, ont véri-
tablement pris en compte ce volet. Il s’agit, entre 
autres, de la transformation et la réorganisation 
de l’ancienne Direction Nationale de Vérifications 
et d’Enquêtes Fiscales (DNVEF) en Direction du 
Contrôle Fiscal (DCF), de la réforme actuelle en 
cours sur les Machines Electroniques Certifiées 
de Facturation (MECeF), de l’appropriation des 
nouveaux instruments de recoupement prévus 
par le nouveau droit comptable en vigueur dans 
l’espace OHADA. Mais pour être efficaces et 
utiles, les réformes doivent être permanentes et, 
l’information vraie et actuelle ; un challenge que 
nos équipes de recherches relèvent continuelle-
ment dans le cadre de la lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscales. En ce moment où le monde 
entier est fortement mobilisé contre les fausses 
facturations et la manipulation des prix de trans-
fert au niveau des multinationales, la qualité des 
renseignements requiert la collaboration de tous 
et surtout des lanceurs d’alertes et des indics. Par 
exemple, combinée à d’autres pratiques d’éva-
sion vers les paradis fiscaux, la fraude en matière 
de prix de transfert s’élèverait, pour les pays afri-
cains, à environ 125 milliards d’euros, par an, soit 
81 875 milliards de francs CFA. 
A cela, il faut ajouter les autres formes de fraude 
et d’évasion fiscales mises en œuvre par les en-
treprises locales dont celles sanctionnées par la 
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Serge PRINCE AGBODJAN met en 
lumière les attentes du secteur privé 

CRÉATION DE LA CELLULE DE SERVICES AUX CONTRIBUABLES À LA DGI

La récente réforme 
organisationnelle de 
l’administration fiscale a 
accouché de plusieurs nouvelles 
directions, notamment la Cellule 
de Services aux Contribuables 
(CSC) dont la mise en place vise 
essentiellement à améliorer 
les relations entre la Direction 
Générale des Impôts (DGI) et 
les contribuables. Dans une 
interview accordée au magazine 
Le Messager des Impôts, le juriste 
Serge PRINCE AGBODJAN a levé un 
coin de voile sur les attentes du 
secteur privé vis-à-vis de cette 
Cellule. L’actuel président du 
Groupe de Travail Fiscalité du 
secteur privé n’a pas utilisé la 
langue de bois pour se prononcer 
sur la création de la CSC.

Le Messager des Impôts : Quel sens donnez-
vous à la notion de « services aux contri-
buables » ?

Serge PRINCE AGBODJAN : Dans tous les 
Etats du monde, l’administration fiscale a un rôle 
important à jouer dans la collecte des impôts 
autorisés par le législateur. Elle aide au recouvre-
ment, à la mise en place des assiettes et de tout 
ce qu’il faut pour que l’Etat puisse disposer de 
ses moyens que sont les impôts dans le cadre de 
la contribution de chaque citoyen à la dépense 
publique. Dans cette mission, la Direction Géné-
rale des Impôts a un rôle un peu délicat, le rôle 

de contrôle, d’inspection, de punition, voire de 
répression de ceux qui ne contribuent pas à la 
dépense publique. Ne faisant pas les affaires, 
c’est sur les impôts que l’Etat peut construire les 
routes, les ponts, etc. En conséquence, c’est vers 
le contribuable que la Direction des Impôts va 
pour atteindre son objectif. C’est donc heureux 
que cette Direction trouve la nécessité de mettre 
au cœur de sa politique  le contribuable. Le ser-
vice au contribuable devient donc une nécessité.

Quelle appréciation faites-vous de la mise 
en place de la Cellule de Services aux 
Contribuables à la DGI ?

actualite
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Dans sa mission de contrôle, 
l’administration fiscale a tou-
jours l’image de quelqu’un qu’il 
faut redouter, d’une structure 
qu’il faut combattre et qu’il ne 
faut jamais avoir chez soi parce 
qu’on ne voit en elle que la 
force publique pour venir nous 
prendre de l’argent. Et donc, 
lorsque l’inspecteur des impôts 
va quelque part, il est rare de 
voir les gens lui sourire. C’est 
toujours une mine qui désap-
prouve la présence de l’inté-
ressé. Cette manière de faire 
agit sur l’administration des 
impôts elle-même. Donc si l’on 
arrive à réfléchir sur la mise en 
place d’une cellule de services 
aux contribuables, c’est pour 
compenser cet aspect répres-
sif, cet aspect d’aller forcément 
chercher l’argent partout où 
le contribuable se trouve. Au 
lieu de devenir que des gen-
darmes, on peut être au service 
des contribuables. C’est fort 
louable cette démarche qui, 
à mon avis, semble être l’une 
des premières dans l’histoire 
de la DGI. Il y a eu peut-être 
de petits services, de petites 
réflexions sur la question. Mais 
avoir une cellule de ce type où 
le contribuable serait vraiment 
au cœur, cela montre que la vo-
lonté affichée depuis un certain 
temps qui est de faire du contri-
buable un partenaire, semble 
prendre corps peu à peu. Cela 
fait partie des plaidoyers que 
nous avons faits pour montrer à 
l’administration fiscale qu’elle 
ne peut pas exister si le contri-
buable n’existe pas. Pour moi, 

il faut encourager cette cellule 
en espérant qu’elle puisse se 
consacrer entièrement à sa 
mission pour permettre que la 
place du contribuable soit au 
cœur du processus de la Direc-
tion Générale des Impôts.

Qu’attendez-vous concrète-
ment de la Cellule de Ser-
vices aux Contribuables ?

J’attends beaucoup de cette 
Cellule. Personnellement, je 
suis convaincu qu’elle va faire 
son travail. La preuve est 
qu’elle a fait le déplacement 
pour nous rencontrer. Ce sont 
déjà des signes qui montrent 
que cette cellule aura à cœur 
la satisfaction du contribuable.
D’abord, il faut qu’elle soit réel-
lement en phase avec les mis-
sions à elle assignées dont la 
plus importante est le  service 
aux contribuables. Deuxième-
ment, il ne serait pas juste de 
dire que tout ce que l’admi-
nistration fiscale fait nous ré-
pugne. Il y a de belles choses 
qui se font à l’avantage du 
contribuable pour améliorer le 
climat des affaires. Je suis sûr 
que cette cellule va mettre ces 
éléments-là au service de la po-
pulation pour qu’on comprenne 
réellement aussi ce qui se fait 
de bien puisque c’est une cel-
lule qui s’occupera de la com-
munication, de la politique des 
relations publiques entre l’admi-
nistration fiscale et les acteurs.
L’autre chose, c’est que cette 
cellule doit pouvoir aller au-
delà. Elle doit prendre à cœur 

les préoccupations des contri-
buables et leurs plaintes et po-
ser clairement les problèmes 
sans langue de bois dans l’inté-
rêt de tous. Il ne sert à rien de 
transformer la Cellule de Ser-
vices aux Contribuables en une 
cellule de propagande de la 
DGI. Si on le fait, on aurait raté 
entièrement la mission qu’on 
veut attribuer à cette structure.

Qu’est-ce qu’il convient de 
faire pour accompagner les 
contribuables dans l’accom-
plissement de leurs obliga-
tions fiscales ?

Il y a déjà la méconnaissance 
des textes, qui est un problème 
fondamental au niveau des 
Béninois, de façon générale, 
et au niveau des contribuables 
en particulier. C’est vrai qu’il 
y a le principe générique que 
nul n’est censé ignorer la loi, 
évoqué souvent par nous les 
juristes,  mais la réalité est que 
les gens ignorent vraiment la 
loi. Il y a de grands opérateurs 
économiques qui brassent 
beaucoup d’argent, mais qui ne 
savent pas aujourd’hui quelle 
différence faire entre la TVA, la 
patente et les impôts locaux. Ils 
ne comprennent rien du tout. 
Donc ils sont surpris lorsque 
l’inspecteur des impôts appa-
raît avec des textes qu’il leur 
oppose. Faites par exemple 
un tour dans le milieu des or-
ganes de presse, vous serez 
peiné de constater que même 
les livres légaux n’existent pas 
chez certains. Donc, il faut faire 

actualite
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la promotion des textes, pas 
seulement en écrivant ou en 
les présentant. Il faut faire des 
sorties, aller vers les gens par 
groupement pour expliquer ces 
textes. Nous estimons que c’est 
quelque chose d’important 
parce que celui qui connaît la 
loi, celui qui connaît ses devoirs 
connaît forcément ses droits et à 
la possibilité de les revendiquer.

Que pensez-vous que les 
contribuables que vous 
représentez peuvent faire 
pour accompagner la DGI 
dans cette réforme ?

J’ai vu les personnes qui sont 
venues à moi pour la réalisation 
du présent entretien. J’ai cru 
noter qu’il y a des personnes 
qui étaient du côté du secteur 
privé, et donc qui étaient avec 
nous. Les jeunes recrutés, ont 
la plupart travaillé avec le sec-
teur privé. J’ai cru comprendre 
que la Cellule de Services 
aux Contribuables a des per-
sonnes qui étaient aussi dans 
le secteur privé. C’est un atout 
important. Je crois qu’il faut 
saluer l’intelligence de ceux qui 
ont pris cette décision. C’est 
ceux-là que nous connaissons 
mieux et qui peuvent être le 
pont entre l’administration fis-
cale et nous. Mon vœu, c’est 
que cette Cellule se base vrai-
ment sur des personnes qui 
comprennent le secteur privé 
et que ces personnes ne soient 
pas étouffées dans leur corps, 
qu’elles soient vraiment le 
porte-parole de la réalité des 

choses. Ensuite, j’attends de 
cette cellule qu’elle ne nous 
fasse pas  trop de politique, 
c’est-à-dire la politique dans le 
style c’est toujours l’adminis-
tration qui a raison. Qu’elle soit 
objective. C’est difficile d’être 
dans un système et de ne pas 
pouvoir suivre et encourager 
les combines de ce dernier. 
Si nous voulons que la Cellule 
soit efficace, il faut que ses 
missions soient plus ouvertes 
et permettent aux acteurs de 
savoir qu’il y a un lien à faire 
avec eux. Je souhaiterais éga-
lement que très vite, on mette 
à notre disposition la politique 
de relations publiques de l’ad-
ministration fiscale. Il faut que 
nous ayons la politique pour 
comprendre ce qu’elle veut 
faire des relations publiques. Si 

c’est une politique propagan-
diste, nous ne vous soutien-
drons pas. Par contre, si c’est 
une politique des relations 
publiques qui tienne compte 
des acteurs du secteur privé, 
je crois que tout le monde va 
y contribuer, et je serais le 
premier à en être heureux. Je 
souhaite plein succès à cette 
cellule. Au niveau du Groupe 
de Travail Fiscalité du secteur 
privé (un groupe qui fait des 
plaidoyers à l’endroit de la DGI 
pour un meilleur climat des 
affaires au Bénin, ndlr), nous 
serons toujours avec vous pour 
vous soutenir dans votre mis-
sion.

Propos recueillis et transcrits 
par T. S. LOKOSSOU et A. A. BETE

La Cellule de Services aux Contribuables 
pour mieux promouvoir le civisme fiscal

La création d’une Cellule de Services aux Contribuables à 
la DGI vient comme une réponse aux différentes sollici-
tations des contribuables qui, par le passé, subissaient 

diverses tracasseries dans leurs relations avec l’Administra-
tion fiscale. Désormais, partenaires de la DGI, ils sont placés 
au cœur de toutes les réformes. C’est la raison pour laquelle 
la Cellule de Services aux Contribuables est mise en place.
En effet, l’amélioration du climat de confiance entre la DGI 
et ses partenaires est un préalable à l’accroissement des re-
cettes intérieures. Soucieuse du mieux-être du contribuable, 
la DGI, à travers la CSC, s’est résolument engagée à mettre 
en place la stratégie de services au profit des usagers de l’ad-
ministration, à rendre plus efficace la communication en son 
sein et à l’endroit de ses partenaires, puis à faire la promotion 
du civisme fiscal.

actualite
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les cadres de la DGI s’imprègnent 
du SYSCOHADA révisé

Réforme du système comptable

Le nouvel Acte Uniforme re-
latif au Droit Comptable et 
à l’Information Financière 

est adopté le 26 janvier 2017 
par le Conseil des Ministres de 
l’Organisation pour l’Harmo-
nisation du Droit des Affaires 
en Afrique (OHADA), lors de sa 
43ème session à Brazzaville au 
Congo. Publié au journal officiel 
de l’Organisation le 15 février 
2017, ce nouveau dispositif 

A la faveur d’un séminaire de formation tenu à Cotonou, plusieurs cadres 
de la Direction Générale des Impôts (DGI) ont été sensibilisés sur le nouveau 

Système comptable de l’OHADA. Cette formation vise à relever les implications 
fiscales des nouvelles dispositions comptables et à faire des propositions pour 

l’amélioration de la règlementation fiscale.

comptable est entré en vigueur 
au 1er janvier 2018 pour les 
comptes personnels des enti-
tés. Pour les comptes conso-
lidés et les comptes IFRS, il 
sera mis en vigueur le 1er jan-
vier 2019. Il s’applique donc à 
toutes les entités soumises à 
la comptabilité privée, exerçant 
au sein de l’espace OHADA et 
qui, de ce fait, doivent s’appro-
prier les modifications et les 

nouvelles dispositions de l’Acte 
Uniforme révisé.
Le contrôle fiscal ayant pour 
socle les documents comp-
tables que produisent les enti-
tés, il s’avère nécessaire de 
former aussi les agents de l’Ad-
ministration fiscale à cette nou-
velle réforme et de réfléchir sur 
les amendements à apporter à 
la loi fiscale. 

Les cadres de la DGI participant à la formation

actualite
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Les formateurs échangeant avec les participants

C’est la raison pour laquelle la 
Direction Générale des Impôts 
a initié une session de forma-
tion et de mise à niveau de ses 
cadres sur toute l’étendue du 
territoire national.
Lancés par le Directeur Géné-
ral Adjoint des Impôts, Jus-
tin AGBIKOSSI, les travaux 
de la session de formation 
ont démarré le mercredi 23 
mai 2017 à Cotonou pour les 
agents exerçant dans les dé-
partements du Sud, et s’éten-
dront à Bohicon pour ceux qui 
travaillent dans le Zou et les 
Collines, puis à Parakou pour 

les cadres de toute la zone 
septentrionale du Bénin.
La formation assurée par Serge 
KOUDJINA et Angelo AGBO-
GNINOU, cadres de la DGI et 
formateurs certifiés SYSCO-
HADA, a connu la présence 
des membres du comité de 
réflexion sur les conséquences 
fiscales du SYSCOHADA révisé. 
Elle a permis d’aborder, en trois 
(03) modules, respectivement 
les grands axes de la réforme 
affectant le cadre comptable 
et le cadre conceptuel, les 
opérations courantes ainsi que 
les opérations et problèmes 

spécifiques. Les échanges ont 
permis aux participants de 
se familiariser avec le SYSCO-
HADA révisé et d’identifier des 
points de modification des dis-
positions du Code Général des 
Impôts à insérer dans la loi de 
finances pour la gestion 2019. 
A l’issue de ces activités, les 
cadres des impôts seront plus 
aguerris face aux divers chan-
gements constatés déjà dans 
la comptabilité des entreprises 
et au niveau du nouveau for-
mat des états financiers.

Abdel Aziz BETE

actualite

UNE ADMINISTRATION FISCALE 
MODERNE ET PERFORMANTE 

AU SERVICE DE L'USAGER
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La DGI met en place
un mécanisme 
de suivi permanent

La réforme sur les Machines Electroniques Certifiées 
de Facturation (MECeF) de la TVA fait son petit 

bonhomme de chemin depuis le lancement de la phase 
d’expérimentation le 30 mars 2018. Préoccupée par la 

réussite de cette réforme, l’Administration fiscale a mis 
en place un comité de suivi dont l’objectif principal est 
de s’assurer que les machines sont utilisées suivant les 
normes prescrites et de sensibiliser les entreprises sur 

l’importance de l’utilisation des MECeF.

La mise en œuvre de la 
phase expérimentale des 
MECeF a conduit à la 

création de deux équipes pour 
mieux encadrer la réforme. Il 
s’agit de l’équipe de déploie-
ment des machines, chargée 
d’installer les appareils et 
d’offrir un appui technique 
aux entreprises, et du comité 
de suivi.
Sur le terrain, plusieurs agents 
de la DGI font le tour des en-
treprises utilisatrices pour 
s’assurer de l’utilisation effec-
tive des machines. Ils relèvent 
les difficultés auxquelles sont 
confrontés les contribuables 
dans l’utilisation des appa-
reils, et rendent compte au 

Les techniciens de la DGI installant une machine 
électronique certifiée de facturation (MECeF)

Dossier

UTILISATION EFFECTIVE DES MACHINES ELECTRONIQUES CERTIFIEES 
DE FACTURATION DANS LES ENTREPRISES SELECTIONNEES
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comité de coordination pour 
des mesures idoines.
Des constats faits par les 
équipes de suivi, il ressort que 
la réforme s’implante progres-
sivement dans les habitudes 
en raison de la présence per-
manente des agents sur les 
différents lieux. Cette veille 
s’est renforcée par la tenue 
récurrente de séances de for-
mation et de mise à niveau 
des prestataires de services 
informatiques, des éditeurs de 
logiciels, intervenant dans les 
entreprises bénéficiaires des 
Modules de Contrôle de Fac-
turation (MCF) sur les disposi-
tions à prendre pour modifier 
les systèmes de facturation 
existants et les rendre com-
patibles. Toutes ces avancées 
sont le fruit des efforts consen-
tis par le comité de coordina-
tion du projet qui, à chaque 

étape du processus, a su appli-
quer les solutions appropriées 
pour apporter une satisfaction 
pérenne aux contribuables. 
Imminente, la phase de géné-
ralisation de la réforme per-
mettra d’étendre l’utilisation 
des machines à toutes les 
entreprises assujetties à la 
TVA comme prévu par la loi de 
finances exercice 2018.
Il faut noter que la réforme 
comporte aussi bien pour les 
entreprises que pour l’Admi-
nistration fiscale, de nom-
breux avantages. Au nombre 
de ceux-ci, figure le rôle d’ou-
til de gestion et de sécurisa-
tion de l’information comp-
table que joue la machine 
pour l’entreprise utilisatrice. 
Elle est une base importante 
pour la comptabilité, facili-
tant le contrôle des ventes. 
De même, l’utilisation des 

MECeF par toutes les entre-
prises facilite la lutte contre 
la concurrence déloyale et 
garantit la transparence dans 
les affaires. Elle permet de 
rétablir la confiance entre la 
DGI et les contribuables.
Pour la Direction Générale des 
Impôts, la réforme permet-
tra d’optimiser ses moyens 
humains. Les inspecteurs des 
impôts pourront surveiller les 
affaires des contribuables 
sans être obligés de se rendre 
dans les entreprises. En effet, 
le nouveau système de factu-
ration électronique constitue 
un instrument efficace et fiable 
en matière de contrôle fiscal.
Par ailleurs, la généralisation 
de l’utilisation des MECeF 
boostera certainement les 
recettes intérieures du Bénin.

T. Sébastien LOKOSSOU

Une machine électronique 
certifiée de facturation

dossier
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Le Messager des Impôts : Comment appréciez-
vous le fonctionnement de la machine électro-
nique certifiée de facturation de la TVA dont 
vous bénéficiez depuis quelques semaines ?

Gopal RAI : Tout d’abord, je félicite le gouverne-
ment béninois qui a pensé à une telle réforme. 
La MECeF est une bonne machine qui occupe 
très peu d’espace et est facile d’utilisation même 
par les petites boutiques. Elle est très efficace 
et donne le montant exact de la TVA. Donc pas 

MONSIEUR GOPAL RAÏ DE LA SOCIÉTÉ ABC ENTREPRISE AU SUJET DES MECEF

La machine est «très efficace et 
donne le montant exact de la TVA »
Installée au Bénin depuis 1971, 
la Société ABC Entreprise fait 
partie des toutes premières 
entreprises qui s’approprient 
l’utilisation des MECeF. Son 
directeur commercial, Gopal 
RAI a livré ses impressions 
sur la réforme du système de 
facturation électronique en 
cours. C’était lundi 04 juin 
2018 lors d’un entretien avec 
une équipe du magazine ''Le 
Messager des Impôts''.

de possibilité d’erreur. C’est une très bonne ma-
chine pour toutes les entreprises.

Quels avantages ce nouveau système de 
facturation de la TVA vous procure-t-il ?

La Société ABC Entreprise est une entreprise 
qui facture depuis toujours la TVA. L’avènement 
de la MECeF nous facilite la tâche dans la 
détermination de la TVA collectée et de la TVA 
à reverser en fin du mois. Les calculs sont plus 
précis. Et vu que la DGI dispose en temps réel 

Gopal RAÏ

dossier
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de nos informations de vente, nous sommes 
sûrs de payer le juste impôt dû. 

Que pensez-vous des autres avantages pour 
les entreprises bénéficiaires, notamment en 
matière de concurrence déloyale et de trans-
parence dans la tenue de la comptabilité ?

Nous sommes partenaires dans un groupement 
d’importateurs de riz. Notre groupement a tou-
jours émis le souhait de voir le gouvernement 
prendre des mesures allant dans le sens de 
l’élimination de la concurrence déloyale. L’impor-
tation parallèle de marchandises est un fait qui 
n’avantage pas l’économie béninoise. En dépit 
de l’existence du port de Cotonou qui est l’un 
des meilleurs de la sous-région, beaucoup de 
commerçants importent par le Togo. Ce qui a ten-
dance à diminuer le coût de ces marchandises 
par rapport aux nôtres. 
Pour en finir avec la concurrence déloyale, nous 
proposons que les guichets de la douane au port 
et aux frontières de Cotonou soient directement 
reliés aux services des impôts afin que la DGI soit 
directement en possession des informations sur 
l’importation. Les services des impôts devraient 
savoir quelle compagnie ou quel individu importe 
des marchandises, et vérifier si cet importateur 
est inscrit sur la liste des entreprises où les ma-
chines sont installées, afin d’y installer la MECeF 
au cas où celle-ci ne l’aurait pas été. Ce qui per-
mettra à l’Etat de percevoir réellement les taxes 
et à l’entreprise importatrice de pratiquer les 
prix justes. La généralisation de l’utilisation des 
machines est ce qui pourrait éliminer la concur-
rence déloyale.

Quelles sont les difficultés auxquelles vous 
êtes confronté dans l’utilisation de la ma-
chine ?

Oui. J’ai rencontré le Directeur de la Planification 
et du Suivi-Evaluation (DPSE) afin de lui expliquer 

nos difficultés. Dans nos opérations courantes, 
nous délivrons des factures avec l’AIB détail-
lant. Mais avec la machine, nous constatons que 
celle-ci ne prend pas la virgule, ce qui ne nous 
permet pas de connaître le montant exact de 
l’AIB. J’ai exposé la situation au Directeur de la 
Planification et du Suivi Evaluation, et ai envoyé 
un courrier au Directeur Général des Impôts afin 
qu’il nous aide dans ce sens.
Nous avons également constaté tout récem-
ment que la machine accepte les montants de 
remboursement qui excède le montant initial de 
la facture d’avoir, un fait qui peut encourager 
la fraude. La DGI doit alors trouver le moyen de 
reprogrammer la machine pour qu’elle n’auto-
rise pas l’opération de remboursement lorsque 
le montant de remboursement dépasse celui de 
la facture.

Avez-vous des suggestions à faire en vue de 
l’amélioration de la réforme des MECeF ?

La programmation de la machine devra être 
revue et doit intégrer l’AIB. Cela aidera les en-
treprises sérieuses qui facturent l’AIB. En l’état 
actuel, nous émettons des factures manuelles 
pour l’AIB, ce qui nous gêne un peu. Facturer 
l’AIB et la TVA grâce à une même machine serait 
vraiment l’idéal pour les entreprises.

Comment réagissent vos clients après avoir 
reçu la facture électronique normalisée ?

Les clients acceptent la facture électronique nor-
malisée, bien sûr il faut un peu leur expliquer ce 
dont il s’agit vu qu’il s’agit d’une nouvelle pra-
tique. Exiger la facture normalisée est une obli-
gation citoyenne et une manière de participer à 
la construction de notre pays. 

Propos recueillis et Transcrits par 
T. S. LOKOSSOU et E. MONTCHO

dossier
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Le régime d’imposition peut être défini comme étant l’ensemble des règles qui or-
ganisent l’imposition d’une entreprise ainsi que les obligations fiscales qui lui in-
combent. Le régime est défini en fonction de son chiffre d’affaires et de la nature de 
son activité.

N° 
d’ordre Nature Seuils du chiffre d’affaires annuel hors 

taxe (CAHT)

01 Régime du bénéfice réel normal CAHT supérieur à francs CFA 
500 000 000.

02 Régime du bénéfice réel simplifié
CAHT supérieur à francs CFA 50 000 000 
mais inférieur ou égal à francs CFA 
500 000 000.

03 Régime de la Taxe Professionnelle Syn-
thétique (TPS).

CAHT inférieur ou égal à francs CFA 
50 000 000.

Changement de régime d’imposition

Au Bénin, à la faveur de 
la loi de Finances pour 
la gestion 2011, le légis-

lateur a fait le choix du critère 
unique du chiffre d’affaires pour 
définir les régimes d’imposition. 

La loi de Finances pour la ges-
tion 2015 a entériné ce choix en 
modifiant les seuils de chiffre 
d’affaires à retenir en matière de 
régimes d’imposition au Bénin.
Ainsi, conformément aux dis-

positions des  articles 28 et 
1084-18 du Code Général des 
Impôts (CGI), il existe trois (03) 
régimes d’imposition au Bénin 
présentés dans le tableau ci-
après :

Il importe de ne pas 
confondre les seuils des 
régimes d’imposition avec 
les seuils de gestion des 
dossiers des contribuables.
En effet,  il existe des seuils 
de gestion des dossiers des 
contribuables définis par la 
Direction Générale des Im-
pôts (DGI).  Ces seuils sont 
prévus par la note circulaire 
n°010/MEF/DC/SGM/
DGI du 09 janvier 2017 et 
se présentent comme ci-
après :

N° 
d’ordre Centre des Impôts gestionnaire Seuils de gestion des 

dossiers

01 Direction des Grandes 
Entreprises (DGE)

CAHT supérieur ou égal 
à francs CFA 
1 000 000 000.

02 Centre des Impôts des 
Moyennes Entreprises (CIME)

CAHT supérieur à francs 
CFA 50 000 000 mais 
inférieur à francs CFA                          
1 000 000 000.

03 Centre des Impôts des Petites 
Entreprises (CIPE)

CAHT inférieur ou égal à 
francs CFA 50 000 000.

Entreprise
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Les seuils de gestion des 
dossiers des contribuables 
tels que décrit ci-dessus, 
relèvent d’une organisation 
interne à la DGI et visent la 
répartition des dossiers des 
contribuables par centre des 
impôts.
Comme on peut le consta-
ter, il s’agit de deux notions 
différentes. Celle qui nous 
intéresse ici, est la notion de 
régime d’imposition.
Dans cette veine, il est impor-
tant d’indiquer qu’une entre-
prise soumise à un régime 
d’imposition, au titre d’un 
exercice donné, peut chan-
ger de régime au titre des 
exercices ultérieurs lorsque 
son chiffre d’affaires annuel 
s’abaisse en dessous des 
seuils ci-dessus décrits, ou 
lorsque son chiffre d’affaires 
dépasse les seuils ci-dessus 
mentionnés. Dans ce cas, 
l'entreprise bénéficie à bon 
droit d’un changement de 
régime d’imposition.
Il importe alors de se deman-
der les différentes formes de 
changement de régimes d’im-
position observées dans la pra-
tique, ainsi que les modalités de 
leur mise en œuvre au Bénin.

Passage du régime du béné-
fice réel normal au Régime 
Simplifié d’Imposition (RSI) 

ou au régime de la TPS

L’entreprise qui relève du ré-
gime du bénéfice réel normal et 
dont le chiffre d’affaire annuel 
s’abaisse en dessous du seuil 
de francs CFA  500 000 000, 
est soumise au régime du 
bénéfice réel simplifié ou au 
régime de la TPS selon le cas, 
à la condition que cette baisse 
soit constatée pendant deux 
(02) exercices consécutifs. 

Passage du Régime Sim-
plifié d’Imposition (RSI) au 

régime de la TPS

Lorsque le chiffre d’affaires 
annuel d’une entreprise rele-
vant du régime du bénéfice 
réel simplifié s’abaisse en des-
sous du seuil de francs CFA 
50 000 000, elle passe au 
régime de la TPS à la condition 
que cette baisse soit constatée 
pendant deux (02) exercices 
consécutifs.

Passage du Régime Simplifié 
d’Imposition (RSI) au régime 
du bénéfice réel normal sur 

option du contribuable

Une  entreprise relevant du ré-
gime du réel simplifié peut opter 
pour le régime du réel normal. 
Dans ce cas, elle adresse une 
demande d’option au service 
des impôts compétent avant le 
30 novembre de l’année précé-
dant celle au titre de laquelle elle 
souhaite bénéficier de l’option.

Le service des impôts compé-
tent est tenu de notifier son ac-
cord ou son refus à l’entreprise 
au plus tard le 31 décembre 
de la même année. Le défaut 
de réponse vaut acceptation. 
L’option est exercée à compter 
du 1er janvier de l’année sui-
vant celle de la demande.
La période d’assujettissement 
minimale au régime du réel nor-
mal est de deux (02) ans et se re-
nouvelle par tacite reconduction 
à l’issue de cette période, sauf 
dénonciation avant le 30 no-
vembre de la deuxième année.

Passage du régime de la 
TPS au régime du bénéfice 

réel simplifié

Les petites entreprises rele-
vant du régime de la TPS (CAHT 
supérieur à francs CFA 20 000 
000 et inférieur ou égal à 
francs CFA 50 000 000), sont 
assujetties au  régime du béné-
fice réel simplifié dès lors que 
leur chiffre d’affaires annuel 
est supérieur à francs CFA 
50 000 000 mais inférieur ou 
égal à francs CFA 500 000 000.
Dans ce cas, l’entreprise est 
tenue de se soumettre aux 
obligations fiscales relatives 
au régime du réel simplifié au 
plus tard le 1er jour du mois 
suivant la constatation du 
dépassement. La TPS payée 
avant le changement de ré-
gime, est considérée comme 

Entreprise
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un acompte imputable sur les 
nouvelles impositions, à raison 
de 50% pour les impôts locaux 
et 50% pour les impôts d’Etat.
En effet, conformément aux dis-
positions de l’article 1084-43 
du CGI,  les entreprises assujet-
ties à la TPS doivent tenir une 
comptabilité selon le système 
comptable adapté à leur ni-
veau de chiffre d’affaires. Elles 
doivent également tenir un 
registre ou cahier de recettes 
ainsi qu’un registre ou cahier 
de dépenses, renseignés chro-
nologiquement. Les recettes 
et les dépenses journalières 
doivent alors être inscrites 
quotidiennement dans les re-
gistres ou cahiers concernés.
Ainsi, lorsqu’une petite entre-
prise enregistre journelle-
ment ses recettes et qu’au 
titre d’un mois, elle constate 
qu’elle a franchi le seuil de 
chiffre d’affaires de francs CFA 
50 000 000, elle doit aussitôt 
en informer l’administration 
fiscale au moyen d’un courrier. 
Ensuite, elle doit prendre im-
médiatement les dispositions 
nécessaires afin de passer du 
régime de la TPS au régime 
du bénéfice réel simplifié. En 
d’autres termes, l’entreprise 
doit se soumettre aux obliga-
tions fiscales liées à son nou-
veau régime au plus tard le 1er 
jour du mois suivant celui de la 
constatation du dépassement ; 
l’une des obligations relatives 

au régime du réel simplifié 
étant l’obligation de collecte et 
de reversement de la TVA.
C’est dire que l’entreprise de-
vient un assujetti redevable. 
Elle doit alors commencer à 
collecter la TVA auprès de ses 
clients et à la reverser à la re-
cette des impôts au plus tard 
le 10 du mois suivant celui du 
changement effectif de régime, 
conformément aux disposi-
tions de l’article 252 du CGI. 
Mais avant, elle doit faire un in-
ventaire physique de son stock 
existant, au cours du change-
ment de régime, en vue de la 
mise à disposition d’un crédit 
de TVA correspondant lorsque 
les marchandises auraient 
supportées la TVA lors de leur 
acquisition.
Par ailleurs, dans la pratique, 
il est souvent constaté que 
certaines entreprises se main-
tiennent frauduleusement 
sous le régime de la TPS, bien 
qu’elles aient franchi le seuil 
d’assujettissement au régime 
du bénéfice réel simplifié. 
D’autres entités relevant de la 
TPS, quant à elles, procèdent 
tardivement au changement 
de régime d’imposition en ne 
se soumettant pas, à temps, 
aux obligations fiscales liées 
au régime du réel simplifié.
Dans le premier cas, lorsque le 
constat de la manœuvre frau-
duleuse est établi, l’entreprise 
fait l’objet d’une procédure de 

redressement. Elle est alors 
reclassée de droit dans son 
régime d’imposition. Toutefois, 
lorsque la constatation de mi-
noration de chiffre d’affaires 
n’aboutit pas à un changement 
de régime, le complément de 
la TPS est soumis à une péna-
lité de 40% pour tenir compte 
de la mauvaise foi.
Dans le second cas, lors 
d’un contrôle fiscal, la frac-
tion du chiffre d’affaires au-
delà du seuil de francs CFA 
50 000 000, sera traitée selon 
les exigences du régime du 
bénéfice réel simplifié. L’entre-
prise devra alors supporter les 
conséquences fiscales qui en 
découlent.

Passage du régime de la 
TPS au régime du bénéfice 
réel simplifié sur option du 

contribuable

Les petites entreprises rele-
vant du régime de la TPS dont 
le chiffre d’affaires est supé-
rieur à 20 000 000 de francs 
CFA, peuvent opter pour le ré-
gime du bénéfice réel simplifié.
Dans ce cas, la procédure à 
suivre est la même que celle 
applicable aux entreprises re-
levant du régime réel simplifié 
qui souhaitent opter pour le 
régime du réel normal, tel que 
décrit précédemment. 

Leen DONOU

Entreprise
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Au plus tard le 10 du mois (juillet-août-
septembre) :

l Déclaration et paiement de/du (pour les 
contribuables relevant aussi bien du régime réel 
normal que du régime réel simplifié) :
l la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres 
taxes indirectes ;
l la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ; 
l l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) catégorie Traitements et salaires, et du
Versement Patronal sur Salaires (VPS).
l 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.

Au plus tard le dernier jour du  mois (juillet-
août-septembre) :

l Déclaration et paiement de la Taxe sur les 
Véhicules à Moteur (TVM) pour les véhicules mis 
en circulation pour la première fois au cours du 
mois précédent.

Au plus tard le 10 juillet :

l Reversement de la retenue de la taxe télévi-
suelle (TV) sur les salaires du mois de juin 2018 
par toute personne physique ou morale qui paie 
des sommes imposables au Bénin à l’impôt sur 
le revenu salarial. 

Au plus tard le 20 juillet :

l Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Re-
venu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie  

Revenu des Capitaux Mobiliers (IRPP/RCM, ex-
IRVM) pour les bénéfices ou autres rémunéra-
tions distribuées, de même que les lots et primes 
de remboursement, les revenus des obligations 
et autres valeurs mis en paiement au cours du 
2èmetrimestre 2018.

Au plus tard le 31 juillet :

Paiement de la retenue à la source égale à 10% 
du montant des loyers annuels inférieurs ou 
égaux à 3 000 000 de F CFA ou 20% du mon-
tant des loyers annuels supérieurs à 3 000 000 
de F CFA  prélevée par les locataires autres que 
les personnes physiques en ce qui concerne les 
loyers échus au cours du 2ème trimestre 2018.

Au plus tard le 31 août :

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

trimestre 2018.

Au plus tard le 10 septembre :

Déclaration et paiement du troisième acompte 
de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Phy-
siques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) 
pour les contribuables relevant aussi bien du 
régime réel normal que du régime réel simplifié.

Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

Les échéances fiscales du troisième trimestre
de l’année 2018 (juillet-août-septembre)

16

Le Messager des Impôts
N° 29/ Juillet-Août-Sept 2018entreprise



17

Le Messager des Impôts
N° 29/ Juillet-Août-Sept 2018

Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

« Sensibilisation et dépistage 
du cancer du sein et de ce-
lui du col de l’utérus » : c’est 

autour de ce thème que les tra-
vailleurs de la DGI ont célébré 
la JIF 2018. Un thème dont la 
pertinence est sans ambages. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME ÉDITION 2018 À LA DGI

Le dépistage du cancer du 
sein pour prévenir la maladie
Le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue au monde, fondamenta-
lement chez la femme. Les cas de cancer du sein masculin sont rares. Le dépistage 
de cette maladie était l’un des sujets au cœur des échanges et des activités ayant 
marqué l’édition 2018 de la Journée Internationale de la Femme (JIF) à la Direction 
Générale des Impôts (DGI). C’est le Directeur Général des Impôts, Nicolas YENOUSSI 

qui a procédé au lancement officiel des activités en présence du Secrétaire général du 
Syndicat National des Travailleurs des Impôts du Bénin (SYNATRIB), Jean BOSSA.

En effet, l’Administration fis-
cale béninoise a été fortement 
secouée ces dernières années 
en interne, par la découverte 
de plusieurs cas de cancer du 
sein au niveau de la gente fé-
minine. Des cas de décès ont 

été enregistrés et certaines 
femmes traînent aujourd’hui 
les séquelles de cette patho-
logie. Cette situation a long-
temps préoccupé le Syndicat 
National des Travailleurs des 
Impôts du Bénin (SYNATRIB) et 

bien-etre    sante
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les autorités de l’Administra-
tion fiscale. Les deux parties 
ont alors saisi l’occasion de la 
JIF édition 2018 pour mettre 
un accent particulier sur les 
bons réflexes à avoir dans 
le cadre de la prévention de 
cette maladie. Les agents de 
la DGI ont donc été sensibili-
sés sur l’importance de faire, 
à temps, le dépistage du can-
cer du sein. « Cette année, les 
travailleurs des impôts, toutes 
catégories confondues, (…) 
ont voulu s’éloigner un instant 
du folklorique et de l’ostenta-
toire traditionnel qu’on note 
autour de la JIF pour rester ori-
ginal. Nous avons choisi d’être 
plus utile et plus concret au-
tour d’une préoccupation qui 
concerne le grand nombre », 
a déclaré la secrétaire char-
gée des affaires féminines 
du SYNATRIB, Evelyne Akpéné 
DJIDONOU. « Certains de nos 
collègues qui ont souffert du 
cancer du sein portent à ce 
jour des séquelles ; d’autres 
par contre n’ont pas pu sur-

vivre à ce mal », a-t-elle déploré 
par la même occasion.

« (…) nous n’avons pas le 
temps d’aller consulter un 

spécialiste »

A propos du thème choisi pour 
la JIF 2018 à la DGI, la secré-
taire chargée des affaires 
féminines du SYNATRIB a fait 
observer que les cancers du 
sein et du col de l’utérus « font 
des ravages et provoquent des 
traumatismes énormes et ef-
frayants dans la vie des femmes 
qui en sont atteintes ». En effet, 
au plan mondial, le cancer du 
sein est le premier cancer chez 
les femmes pendant que celui 
du col de l’utérus occupe la 
deuxième place. Cette statis-
tique témoigne de la gravité du 
sujet et a justifié la présence de 
médecins spécialistes pour per-
mettre aux femmes de la DGI de 
procéder à des séances de pal-
pation des seins et de se faire 
dépister. « Trop souvent pris par 
les obligations professionnelles, 

nous n’avons pas le temps d’al-
ler consulter un spécialiste », a 
indiqué madame DJIDONOU.
Les hommes de la DGI n’ont pas 
été du reste à cet évènement. 
Ils ont d’ailleurs suivi une com-
munication sur le cancer de la 
prostate pour leur permettre 
d’en savoir plus sur ce type de 
maladie dont le vieillissement 
est l’un des facteurs de risque. 
Après 50 ans d’âge, l’homme 
est exposé au cancer de la pros-
tate. « Les objectifs assignés à la 
Direction Générale des Impôts 
sont énormes. Et pour y parvenir, 
on a besoin d’un personnel en 
pleine forme, en parfaite santé 
et bien épanoui », a expliqué la 
secrétaire chargée des affaires 
féminines du SYNATRIB. Elle 
n’a pas manqué de remercier le 
Directeur Général des Impôts, 
Nicolas YENOUSSI qui n’a mé-
nagé aucun effort pour accom-
pagner l’initiative du syndicat 
dans le cadre de la JIF 2018.

T. Sébastien LOKOSSOU

Le présidium lors du lancement de la Journée

bien-etre    sante
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Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

A compter du 1er Juillet 2018, 
les services en ligne généralisés 
à toutes les grandes entreprises



En exigeant la facture électronique 
normalisée lors de mes achats,
je m'assure que la TVA est reversée 
dans les caisses de l'Etat

www.impots.finances.gouv.bj


