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 Depuis 2016, la Direction Générale des Impôts (DGI) 
s’est engagée à améliorer la qualité des services à l’usager en 
simplifiant les procédures et en allégeant aux acteurs 
économiques les obligations fiscales afin d’améliorer l’image 
de l’administration fiscale et de restaurer la confiance entre elle 
et ses partenaires que sont les contribuables, acteurs écono-
miques. 

Depuis donc trois ans, la DGI a choisi de mettre le 
contribuable-client au cœur de toutes les réformes. « Une 
administration moderne et performante au service de l’usager » 
est la vision de l’administration fiscale depuis l’adoption du Plan 
d’Orientation Stratégique de l’Administration Fiscale ( POSAF ) 
pour la période quinquennale de 2017-2021 et qui affiche sa 
vision et son ambition à court et à moyen terme d’accompagner 

LE MOT DU 
DIRECTEUR GENERAL

NICOLAS YENOUSSI
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fortement le Gouvernement dans la mise œuvre des réformes 
et projets phares de son programme d’actions (PAG). Ainsi, 
plusieurs réformes contenues dans ce document stratégique 
sont entreprises dans l’ultime but d’améliorer la qualité des 
services rendus aux usagers qui sont devenus aujourd’hui 
des partenaires privilégiés dans toutes les stratégies mises en 
place à la DGI. 

Il s’agit, entre autres, de (i)  la correction/modification des seuils 
de gestion et la réorganisation des services pour une meilleure 
gestion des risques, (ii) la  création  de  la  Cellule de  Services  
aux  Contribuables pour améliorer la qualité de l’accueil et des 
informations fournies, (iii)  la  simplification des procédures de 
délivrance des attestations fiscales qui s’obtiennent désormais 
en moins de 72h au lieu de trois semaines voire plus auparavant, 
(iv) la  déconcentration  de la  procédure  de certification des 
états financiers, (v) la prorogation des horaires d’ouverture des 
guichets de paiement, (vi) l’amélioration   du   système   d’imma-
triculation   à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU), (vii) la prolongation 
du délai de validité des attestations fiscales et (viii) la mise en 
place effective des téléprocédures (télé déclaration et 
télépaiement), la réforme des machines électroniques certifiées 
de facturation, et bien d’autres.

Ces réformes engagées ont permis à la Direction Générale des 
Impôts d’engranger une recette supplémentaire de plus de 
100 milliards de FCFA en seulement trois ans (2016-2018) 
contre un accroissement supplémentaire de moins 
95 milliards en six ans (2011-2016) ; et ceci, en dépit de 
la conjoncture économique difficile qui a caractérisé l’économie 
du pays durant ces trois dernières années.

Pour l’année 2018 plus spécifiquement, les recettes de la DGI 
ont enregistré globalement une hausse de 20,19% par rapport 
à 2017.

Le présent rapport d’activités présente en détail les prouesses 
réalisées par la Direction Générale des Impôts en 2018.

Je vous en souhaite une très bonne lecture.



VALEURS, ENGAGEMENTS, 
LEVIERS, MÉTHODE
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VALEURS, ENGAGEMENTS, 
LEVIERS, MÉTHODE
A. NOS VALEURS FONDAMENTALES

Les actions de la DGI sont guidées par trois (3) valeurs fondamentales : 

L’ÉQUITÉ            L’INTÉGRITÉ            L’EFFICACITÉ

B. NOS ENGAGEMENTS

La DGI fonde son projet de modernisation sur trois principaux axes :

  faire de l’administration fiscale, une administration à la pointe du progrès ;
  développer une vraie culture de l’efficacité, de l’efficience et de la 
 performance ;
  être un acteur clé pour la réduction de la pauvreté et pour le 
 développement économique.

C. NOS LEVIERS D’ADAPTATION
 1. L’innovation

Pour rompre avec une certaine culture administrative, la DGI doit être une 
administration de référence en matière d’innovation, ce qui implique des efforts 
permanents de changements et de progrès, et la synergie des compétences et des 
talents.

 2. La réactivité

Pour saisir les opportunités et maîtriser sans délai les risques inhérents à ses activi-
tés, la DGI se doit d’être réactive, ce qui suppose une capacité :
  d’adaptation rapide de son organisation aux attentes des usagers et aux
 évolutions de l’environnement juridique, économique et technologique ;
  de promotion de la responsabilité individuelle à tous les niveaux.

D. NOTRE METHODE
 1. La Gestion Axée sur les Résultats (GAR)

Les résultats obtenus par la DGI justifient sa stratégie de développement : 
concentrer les efforts sur des résultats attendus en contrepartie des moyens mis 
à la disposition de la DGI constitue le défi commun. La Gestion Axée sur les 
Résultats offre alors un cadre cohérent de planification et de la gestion stratégique
en améliorant les capacités managériales des cadres où qu’ils soient dans la 
chaîne de prise de décision.



MISSIONS ET MOYENS 
DE LA DGI
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 La Direction Générale des Impôts (DGI) est la première des trois régies
financières du Bénin. Ses missions et ses attributions sont clairement définies dans 
l’arrêté n°3005/MEF/DC/SGM/DGI/SP/378SGG17 du 29 septembre 2017 portant 
Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale des Impôts.

A. MISSIONS ET ORGANISATION DE LA DGI
 1. Les attributions

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, la Direction Générale des 
Impôts est chargée :

  de la détermination de l’assiette, du contrôle et de la liquidation de tous 
les impôts, taxes, droits, amendes et pénalités fiscales de toutes natures prévus ou à 
prévoir par les lois et règlements au profit de l’Etat et des collectivités territoriales ;
  du contentieux, du recours gracieux et du dégrèvement des impôts, 
taxes, droits, amendes et pénalités fiscales de toutes natures prévus ou à prévoir 
par les lois et règlements au profit de l’Etat et des collectivités territoriales dans les 
limites de sa compétence ;
  du recouvrement des recettes fiscales et parafiscales et de leur reverse-
ment au Trésor ; 
  du contrôle fiscal ;
  de la préparation des textes à caractère législatif et règlementaire en ma-
tière d’impôts à l’endroit du législateur et de l’autorité réglementaire, et de la rédac-
tion des instructions en application de ces textes de portée générale ;
  de l’identification, de la localisation et de l’immatriculation des contri-
buables  ;
  de la gestion des exonérations fiscales ;
  de l’appréciation des clauses des contrats de marchés soumis à l’avis de 
la DGI ;
  de la représentation de la DGI dans les commissions de passation des 
marchés publics ;
  de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  de la gestion du Guichet Unique des Etats Financiers ;
  de la gestion de l’ensemble du réseau comptable ;
  de l’élaboration conjointe avec le Receveur Général du Trésor (RGT) de la 
note d’accord relative aux recettes fiscales et parafiscales recouvrées et reversées au 
Trésor Public et de la situation des restes à recouvrer ;
  de l’élaboration des comptes administratifs et de gestion et de leur trans-
mission à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême en vue de leur mise en état 
d’examen.

MISSIONS ET MOYENS 
DE LA DGI
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B. LES MOYENS

Pour réussir efficacement sa mission mobilisatrice des recettes fiscales, la Direction 
Générale des Impôts bénéficie de moyens matériels et humains.

 1. Les ressources humaines

Pour atteindre les objectifs quantitatifs, la DGI dispose d’un personnel compétent 
composé non seulement des hommes de métiers (les fiscalistes) mais aussi des 
cadres d’autres domaines que l’on regroupe habituellement sous le vocable « les 
métiers supports ». Les cadres des métiers supports sont des économistes 
(économètres), des statisticiens, des planificateurs, des informaticiens, des 
financiers, des juristes, des archivistes, des auditeurs, etc. 

L’effectif total de la Direction Générale des 
Impôts est de 1.262  à fin décembre 2018. 

Cet effectif global est composé de 361 femmes, 
soit un taux de représentativité féminine de 
28,61% contre 901 hommes, soit un taux de 
masculinité de 71,39%.

Les agents des catégories ‘’B’’, sont les plus représentés avec un effectif de 371
correspondant à un taux de 29,40%. La catégorie ‘’A’’ occupe la deuxième position 
avec un effectif de 335 agents  soit un taux de représentativité de  26,55%. Ensuite, vient 
la catégorie ‘’D’’ qui ne représente que 22,03% (278 agents). Les catégories  
‘’C’’ et ‘’E’’ sont les moins représentées avec des taux respectifs de 20,76% (262 
agents) et de 1,27% (16 agents). A la DGI, on dénombre donc globalement 
26,55% de cadres supérieurs de décision et de conception contre 73,45% d’agents 
d’exécution, de suivi et autres.

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR CATÉGORIE

278

371335

262

16

CATÉGORIE A
CATÉGORIE B
CATÉGORIE C
CATÉGORIE D
CATÉGORIE E

REPARTITION PAR SEXE 
DU PERSONNEL DE LA DGI

71,39%
HOMMES

28,61% 
FEMMES
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En 2018, les Agents Permanents de 
l’Etat (APE) sont au nombre de 854, soit 
67,67% de l’effectif total contre 408 soit 
32,33% d’Agents Contractuels de l’Etat 
(ACE). 

Au total en 2018, l’effectif du personnel 
de la DGI comprend 491 cadres 
supports et 771 cadres métier.
Ces cadres des métiers supports 
représentent 38,91% contre environ 
61,09% des hommes métiers.

Au plan opérationnel, la DGI est organi-
sée autour des services d’assiettes et de 
recouvrement dont les effectifs respec-
tifs sont 362 et de 325.

Le corps métier est composé des 
administrateurs, des inspecteurs, des 
contrôleurs, des agents de constatation 
et d’assiette des Impôts.
En 2018, l’effectif global de la DGI est 
composé de 71 Administrateurs des 
Impôts (5,63%), de 182 Inspecteurs des 
Impôts (14,42%), de 324 Contrôleurs 
des Impôts (25,67%), de 194 Agents 
de Constatation et d’Assiette (15,37%). 

ADMINISTRATEUR 
DES IMPÔTS

INSPECTEUR 
DES IMPÔTS

AGENT DE 
CONSTATATION 

CONTRÔLEUR 
DES IMPÔTS

RÉPARTITION DES CADRES 
DU CORPS «MÉTIER»

324

194

182

71

CADRES  
SUPPORTS

CADRES 
METIER 

PERSONNEL DE LA DGI
 ‘’MÉTIERS’’ VS ‘’SUPPORTS’’

771

491

SERVICES
D’ASSIETTES

SERVICES DE 
RECOUVREMENT

RÉPARTITION DES CADRES 
SERVICES ASSIETTES VS SERVICES RECOUVREMENT

325

362

APE

ACE

PERSONNEL DE LA DGI : APE VS ACE

4O8

854
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Au sein de l’effectif de le DGI, on dénombre 22 catégories d’agents formant le 
support métier à savoir :

Les Secrétaires des Services Administratifs (SSA)

les Préposés des Services Administratifs (PSA)

les Secrétaires Adjoints des Services Administratifs (SASA)

les Administrateurs des Services Financiers (ASF)

les Contrôleurs des Services Financiers (CSF)

les Analystes Programmeurs (AP)

les Opérateurs de Saisie (OS)

les Conducteurs de Véhicules Administratifs (CVA)

les Agents d’Entretien et de Service (AES)

les Programmeurs Pupitreurs (PP)

les Ouvriers Spécialistes des Services Généraux de 
l’Administration (OSSGA)

les Assistants des Services Informatiques (ASI)

les Attachés des Services Administratifs (ASF)

les Chercheurs-Economistes (CE)

les Assistants des Services Financiers (ASF)

les Administrateurs Ressources Humaines (ARH)

les Administrateurs Droit Public (ADP)

Les Administrateurs Droit des Affaires et Fiscalisé (ADAF)

les Ingénieurs de la Statistique (IS)

les Ingénieurs de la Planification (IP)

les Ingénieurs et Analyste Concepteur (IAC) ;

les Rédacteurs (R).

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -
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 2. Les matériels roulants

Il s’agit des véhicules et des motos qui sont mis à la disposition de la DGI pour 
faciliter les enquêtes de terrain et les contrôles afin de réduire l’ampleur de la fraude 
et de l’évasion fiscale. 

Le parc automobile de la DGI dispose au 31 décembre 2018 de 123 véhicules

  96 véhicules en bon état (78,05%)
  13 véhicules amortis en circulation (10,57%)
  12 véhicules amortis hors d’usage soit (9,76%) 
  02 vehicules leasing (1,63%) 

Ces véhicules ont été répartis entre les différentes structures composant la DGI.

La DGI dispose d’un total de 265 motos toutes catégories confondues réparties 
dans tous les services des impôts sur le territoire national.

RÉPARTITION DES VÉHICULES PAR CATÉGORIE

1O,57%
AMORTIS EN CIRCULATION 

9,76%
AMORTIS HORS D’USAGE

1,63%
LEASING 

78,O5%
BON ÉTAT



FAITS MARQUANTS DE 
L’ANNEE 2O18
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FAITS MARQUANTS DE 
L’ANNEE 2O18 
MARS
LANCEMENT DE LA TELEPROCEDURE

La DGI a lancé en mars 2018, les téléprocédures (télédéclaration et télépaiement) à 
travers le nouveau système intégré de gestion des taxes et assimilés (SIGTAS). 
Ce nouveau système permet à l’Administration fiscale béninoise de développer 
une nouvelle offre de service basée sur le numérique pour faciliter la déclaration et 
le paiement des impôts et taxes aux grandes et moyennes entreprises.

MARS
PHASE PILOTE DE LA REFORME DES MACHINES ELECTRONIQUES CERTIFIEES DE 
FACTURATION DE LA TVA (MECeF)

La loi de finances gestion 2018 fait obligation à toutes les entreprises assujetties à 
la TVA d’installer un système de facturation électronique et de délivrer des factures 
normalisées. A cet effet, la phase pilote de l’installation des MECeF a démarré le 
30 mars 2018 sur un échantillon de près de 200 entreprises. Les résultats issus de 
cette phase pilote permettront à la DGI d’adopter une stratégie adéquate pour la 
généralisation de cette réforme à toutes les entreprises du Bénin.
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JUILLET
RENCONTRE DU BUREAU DU CADRE DE CONCERTATION ENTRE LE MINISTERE DE 
L’ECONOMIE ET DES FINANCES ET LE SECTEUR PRIVE

Le bureau du cadre de concertation entre le MEF et les acteurs du secteur privé s’est 
réuni, le 23 juillet 2018, afin d’étudier les propositions fiscales du secteur privé dans 
la perspective de la loi de finances exercice 2019.

AOUT
REFORME DES TELEPROCEDURES FISCALES : LA DGI ASSOCIE SES PARTENAIRES

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la réforme des téléprocédures 
fiscales à la DGI, les experts comptables et comptables agréés, les institutions 
bancaires ainsi que les représentants de certaines associations professionnelles, 
ont bénéficié, le mardi 07 août 2018, d’une formation sur les nouveaux outils 
de télédéclaration et de télépaiement des impôts et taxes. Les participants ont 
été mieux outillés et ont reçus les instruments nécessaires pour l’accompagne-
ment de leur clientèle dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales sur 
la plateforme e-services.
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SEPTEMBRE
LA DGI ET LA COMMUNAUTE INDIENNE AU BENIN : UN « NOUVEAU PARTENARIAT 
DE CONFIANCE » SCELLE

L’Administration fiscale a rencontré, le 25 septembre 2018, les représentants 
de la communauté indienne au Bénin pour échanger sur les modalités 
d’améliorer leurs relations. A cette occasion, les parties présentes ont présenté
leurs attentes respectives afin d’améliorer leur collaboration.

SEPTEMBRE
LA VALIDATION DU GUIDE DES NORMES DE SERVICES DE LA DGI

L’amélioration des services rendus aux usagers est désormais une 
préoccupation constante de la Direction Générale des Impôts. C’est dans ce 
sens que s’est tenu, du 20 au 21 septembre 2018, un atelier de validation du 
guide des normes de services de la DGI. A terme, ce document permettra aux 
contribuables partenaires, d’être informés sur les procédures et les délais de 
délivrances de leurs demandes d’actes ou de services.
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OCTOBRE
COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL DE COTONOU : LES FINANCES 
PUBLIQUES EN DEBAT

La Direction Générale des Impôts (DGI), en partenariat avec le Centre 
d’Etudes et de Recherche sur l’Administration et les Finances (CERAF), a 
organisé du 04 au 05 octobre à Cotonou, un colloque scientifique international 
sur l’impôt. « Les recettes publiques en débat », c’est le thème central sur lequel 
experts, chercheurs, universitaires et cadres de l’administration fiscale venus 
d’horizons divers ont échangé durant deux jours.

OCTOBRE
REUNION DU FORUM DES ADMINISTRATIONS FISCALES DE L’UEMOA : LA 
MOBILISATION DES RECETTES FISCALES AU CENTRE DES ECHANGES

Cotonou a abrité du lundi 08 au mercredi 10 octobre 2018, la réunion du Forum 
des Administrations Fiscales de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(FAF-UEMOA). Initiée par la commission de l’UEMOA, cette rencontre a permis aux 
Directeurs Généraux des Administrations Fiscales des huit (08) pays de l’espace 
UEMOA de réfléchir, durant trois jours, à la mise en place d’un mécanisme pour 
faciliter la mobilisation des ressources fiscales des Etats membres.
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NOVEMBRE
SEMAINE DU NUMERIQUE : LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS PRESENTE SES 
INNOVATIONS DIGITALES

A l’occasion de la semaine du numérique qui a eu lieu du 27 au 28 novembre 
2018, la Direction Générale des Impôts a animé un stand dont la principale 
attraction est l’ensemble des services en ligne offerts aux contribuables. 
Durant deux jours, le stand de la DGI a reçu la visite de nombreux 
contribuables et personnalités dont la Ministre de l’économie numérique et de la 
communication, accompagnée de son homologue de la santé. 

NOVEMBRE
RENCONTRE DGI-SECTEUR PRIVE : LES TELEPROCEDURES AU MENU DES 
ECHANGES

Les membres du Groupe de Travail Fiscalité du Secteur Privé (GTF-SP) sont 
désormais bien imprégnés des questions de téléprocédures fiscales. A 
l’occasion de la session ordinaire du Groupe, tenue le jeudi 15 novembre 
2018, ils ont bénéficié d’une séance d’information sur la réforme de la 
télédéclaration et du télépaiement des impôts et taxes mise en œuvre par la 
Direction Générale des Impôts (DGI).
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DECEMBRE
COMMISSION DES IMPOTS : LA VALIDATION DES DOCUMENTS VITAUX

La Commission des Impôts a tenu, le mardi 18 décembre 2018 à 
Cotonou, un atelier pour la validation de ses documents fondamentaux. A 
l’issue des travaux de cet atelier, ont été validés le règlement intérieur et le manuel 
de procédure de la commission ainsi qu’un document intitulé « Tout sur la 
commission des impôts du Bénin ».



23



LA MOBILISATION DES 
RECETTES FISCALES 
EN 2O18



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTSRAPPORT D’ACTIVITÉS 2O18  

25

LA MOBILISATION DES 
RECETTES FISCALES EN 2O18
A. PERFORMANCE GLOBALE

 Globalement, les efforts de la Direction Générale des Impôts en 2018 se 
chiffrent à  484,67 milliards contre un recouvrement de 403,25 milliards de francs 
en 2017. Il se dégage donc, par rapport à l’année dernière, une hausse de recettes de 
81,42 milliards en valeur absolue, soit un taux d’accroissement de 20,19%.

En impôts locaux, le niveau du recouvrement au titre de l’année 2018, se chiffre à 
19,62 milliards de francs contre 17,61 milliards en 2017. Il se dégage ainsi une hausse 
de 2,011 milliards  francs correspondant à un taux d’accroissement de 11,42%.

Ces progrès ont permis à la DGI de contribuer de manière 
significative à la progression du taux de pression fiscale qui est passé 
de 12,6 % en 2016 à 14 % en 2018. Selon les premières estimations, 
cette contribution a connu une augmentation de 0,9 point de PIB au 
cours de la période 2016 - 2018 (7,5 % à 8,4 % du PIB).

EVOLUTION DES RECETTES 
BRUTES (EN MILLIARDS)

TAUX D’ACCROISSEMENT 
DES RECETTES BRUTES

EVOLUTION DES IMPÔTS 
LOCAUX (EN MILLIARDS)

2O,19% 17,55% 11,42%

484,67

73,3

19,62 

69,93

17,61

4O3,25
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B. RÉALISATION PAR GRANDE MASSE
 
En 2018, l’ensemble des recettes collectées à la DGI est drainé comme d’habitude 
par trois catégories d’impôts à savoir (i) impôts sur les revenus non salariaux ; (ii) 
impôts sur les revenus salariaux et (iii) les taxes sur les biens et services.

Ces trois catégories d’impôts ont apporté plus de 82% des recettes totales 
collectées à la Direction Générale des Impôts en 2018.

L’analyse de l’évolution comparée de l’ensemble de ces trois grandes catégories 
d’impôts montre un taux de progression de plus de 14% en 2018 par rapport à 
l’année 2017.

2017 2018

Les réformes engagées depuis 2016 ont permis à la Direction 
Générale des Impôts d’engranger une recette supplémentaire de 
plus de 100 milliards de FCFA en seulement trois ans (2016 2018) 
contre un accroissement supplémentaire de moins de 95 milliards 
en six ans (2011-2016) ; et ceci, en dépit de la conjoncture écono-
mique difficile qui a caractérisé l’économie du pays durant ces trois 
dernières années.

121,88

73,3

263,84

63,95T

229,34

1O4,33

IMPOTS SUR LES REVENUS 
NON SALARIAUX

IMPOTS SUR LES 
REVENUS SALARIAUX

TAXES SUR LES BIENS 
ET SERVICES

EVOLUTION COMPARÉE DES TROIS GRANDES CATÉGORIES D’IMPÔTS

17,55% 14,6O% 15,O4%



FCF
A

LA DGI 
FAIT DES REFORMES LA 
CLE DE VOÛTE POUR LA 

MOBILISATION OPTIMALE DES 
RECETTES FISCALES



LE POSAF ET LES 
REFORMES EN 2O18
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LE POSAF ET LES REFORMES 
EN 2O18
L’année 2018 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du plan 
d’orientation stratégique adopté au début de l’année 2017 sur l’horizon 2017- 
2021 à la Direction Générale des Impôts et assorti d’un plan d’actions qui définit 
l’ensemble des actions et mesures de réformes exécutées au cours de l’année 2018.

1. RAPPEL DU CONTENU DU POSAF

1.  Le contexte

 La Direction Générale des Impôts, 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 
et de faire ainsi des projections sur une période quinquennale en se dotant d’un 
Plan d’Orientation Stratégique dénommé « POSAF ». Il s’agit d’un document de 
programmation budgétaire et de planification opérationnelle basé sur le principe 
de la Gestion Axée sur les Résultats.Ce plan d’orientation stratégique de l’Adminis-
tration fiscale 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 et la gestion des droits et obligations en matière de contentieux 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.

Le 15 février 2017, il a été procédé, au cours du Comité extraordinaire des 
Directeurs du Ministère de l’Economie et des Finances, à la validation de ce plan 
stratégique élaboré, faut-il le rappeler, avec le concours du Fonds Monétaire 
International à travers le département des Finances Publiques et le Projet d’Appui à 
l’Accroissement des Recettes Intérieures du Bénin (PAARIB).



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTSRAPPORT D’ACTIVITÉS 2O18  

30

2.  LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Ce plan ainsi validé et dont la mise en œuvre s’étend sur une période de cinq (05) 
ans comporte trois objectifs stratégiques à savoir :

 1ER     OBJECTIF STRATÉGIQUE

Moderniser l’administration fiscale :
il s’agit pour la DGI de moderniser les différentes structures, de simplifier et 
d’automatiser les procédures fiscales et renforcer les capacités des ressources 
humaines.

 2EME   OBJECTIF STRATÉGIQUE

Améliorer la qualité des services rendus aux usagers :
Dans ce cadre, la DGI veille 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.

 3EME   OBJECTIF STRATÉGIQUE

Appliquer de manière juste et efficace la loi fiscale :
Il est 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.

Chacun de ces trois (03) objectifs stratégiques est décliné en trois (03) orientations 
stratégiques articulées autour de cinq (05) principaux axes stratégiques à savoir :

1
2
3
4
5

Informatisation ;

Communication, sensibilisation et diffusion de messages ;

Réformes fiscales et organisationnelles ;

Constructions et équipements ;

Formations, mise à niveau et gestion de la carrière.
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VISION
UNE ADMINISTRATION FISCALE 

MODERNE ET 
PERFORMANTE AU SERVICE DE L’USAGER

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

MODERNISER 
L’ADMINISTRATION 

FISCALE

AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DES 

SERVICES RENDUS 
AUX USAGERS

APPLIQUER DE 
MANIÈRE JUSTE 

ET EFFICACE LA LOI 
FISCALE

Modernisation des 
structures

Simplification et 
automatisation des 
procédures

Renforcement des 
capacités des 
ressources humaines

Amélioration de la 
qualité de l’information 
fournie aux usagers

Amélioration des 
prestations rendues 
aux contribuables

Renforcement 
de l’éthique 
professionnelle

Renforcement de la 
lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscales

Amélioration du 
cadre législatif et 
réglementaire

Renforcement de la 
coopération nationale 
et internationale

1 2 3
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3. LES RÉFORMES DU POSAF EN 2O18

Depuis 2016, la Direction Générale des Impôts (DGI) s’est engagée à améliorer la 
qualité des services à l’usager en simplifiant les procédures et en allégeant aux 
acteurs économiques les obligations fiscales afin d’améliorer l’image de 
l’administration fiscale et de restaurer la confiance entre elle et ses partenaires que 
sont les contribuables, acteurs économiques.

L’ensemble de ces réformes se résume ainsi :

 suppression de la Direction des CIME 
et rattachement des CIME aux directions 
départementales pour un meilleur pilotage 
des segments des petites et moyennes 
entreprises;

 création de nouveaux CIME en 2017 
(Ouémé et Zou) et en 2018 (bourgou);

 création d’un service chargé de l’analyse 
risque;

 création d’une unité de politique fiscale;

 amélioration du module d’immatricula-
tion (délivrance immédiate de l’IFU);

 bancarisation des paiements d’impôts 
et taxes (pour les entreprises qui n’utilisent 
pas les téléprocédures);

 introduction des téléprocédures à la DGE 
(novembre 2018) et CIME (février 2019);

AXE 1
Organisation 

de la DGI

AXE 2
Modernisation 

des procédures
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AXE 3 
Renforcement 

du civisme fiscal

AXE 4  
Amélioration 

du service 
rendu aux 

contribuables

AXE 5  
Autres mesures

 Mise en place de plateformes d’échange 
automatique des données entre la DGD et 
la DGI et entre le Budget et la DGI (depuis 
2018);

 Création d’un fichier national assaini des 
contribuables mis à disposition des admi-
nistrations financières (DGD et Budget); 

 Mise en ligne sur le site web de la DGI du 
fichier des assujettis à la TVA;

 Introduction de Machines Electroniques 
Certifiées de Facturation (MECeF) au sein 
des entreprises assujetties à la TVA (Phase 
test lancée en mars 2018 auprès de 170 
entreprises);

 Création de la Cellule de Services aux 
Contribuables;

 Développement en cours de plans 
d’actions pour renforcer la communication 
et l’éducation fiscale des contribuables;

 Mise en place du médiateur fiscal pour 
les entreprises adhérentes aux Centres de 
Gestion Agréés;

 Opérationnalisation de la commission 
des impôts (30 saisines depuis 2017);

 Relèvement du seuil de compétence 
de la DGE de 500 millions à un milliard de 
FCFA.



LES REFORMES 
PHARES DE L’ANNEE 2O18
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LES REFORMES PHARES DE 
L’ANNEE 2O18
L’année 2018 est marquée par deux réformes majeures à savoir : 
Les téléprocédures et les machines électroniques certifiées de facturation.

1. LA MISE EN PLACE DES TELEPROCEDURES

Une autre révolution numérique lancée au cours du premier semestre de l’année 
2018 est relative à  la télé déclaration et au télé paiement. Lancée en mars 2018, 
cette réforme permet aux contribuables, entre autres :

  de gérer leur espace au sein du système d’informations de la DGI ;
  de produire et de soumettre ses déclarations fiscales et les annexes y 
 afférents;
  d’accéder à son compte d’impôt ;
  d’échanger des informations avec l’administration à partir de la gestion 
 du courriel.

Toutes les grandes entreprises ont l’obligation de déclarer et de payer en ligne tous 
les grands types d’impôts auxquels elles sont assujetties. Cette réforme sera éten-
due à toutes les moyennes entreprises et à toutes les catégories d’impôts et taxes 
au début de l’année 2019.

2. LES MACHINES ELECTRONIQUES CERTIFIEES DE 
 FACTURATION

Pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, l’administration des impôts a opté 
pour une nouvelle approche de maîtrise de l’assiette fiscale en instituant dans 
le Code Général des Impôts (CGI) 2018, l’obligation d’utilisation des Machines 
Electroniques Certifiées de Facturation (MECeF). Ainsi, selon l’article 256 du Code 
Général des Impôts, toutes les entreprises assujetties à la TVA sont tenues de mettre 
en place un système de facturation électronique et de délivrer à leurs clients des 
factures normalisées à l’occasion des ventes de biens et services.

L’utilisation des machines électroniques certifiées de facturation a pour objectif 
global l’augmentation du niveau de recouvrement des impôts, notamment la TVA 
et l’impôt sur le revenu grâce à une lutte efficace en amont contre la fraude fiscale. 
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La phase pilote de l’utilisation des Machines Electroniques Certifiées de Facturation 
(MECeF) a effectivement démarré le 30 mars 2018.

Deux types de machines sont installés dans les entreprises selon qu’elles disposent 
ou non d’un système de facturation. Les Unités de Facturation (UF) sont installées 
dans les entreprises qui n’ont pas encore un système de facturation électronique et 
Modules de Contrôle de Facturation (MCF) au niveau des entreprises ayant déjà un 
système de facturation.

Ainsi, en exigeant la facture électronique normalisée lors de leurs achats, les po-
pulations s’assurent que la TVA qu’elles payent est effectivement reversée dans les 
caisses de l’Etat. Ce qui réduit de manière significative les possibilités de fraudes 
sur le chiffre d’affaires au niveau de ces entreprises. Un autre avantage est que cette 
réforme contribuera à renforcer la capacité de maîtrise de l’assiette fiscale de l’admi-
nistration fiscale. Avec ce dispositif, les contrôles fiscaux prendront moins de temps 
(Réduction des délais de vérification par le fisc grâce aux informations contenues 
dans la mémoire fiscale) et donc coûteront moins et seront plus efficaces.

Ces machines sont contrôlées par un système centralisé doté d’un tableau de bord. 
Il s’agit d’un système web de gestion des machines électroniques de facturation 
(SYGMEF) qui permet de suivre en temps réel toutes les transactions opérées par 
les entreprises qui utilisent l’un ou l’autre des deux types de machines (UF ou MCF). 
Ainsi les ventes ou les chiffres d’affaires et le montant de la TVA collectée sont suivis 
et retracés en temps réel à travers le SYGMEF). Le système permet également de 
suivre l’utilisation réelle des machines et de faire ainsi régulièrement des rapports 
sur la fréquence de leur utilisation, utiles pour le renforcement du suivi sur le terrain.
 
Il faut enfin, rappeler que la généralisation de cette réforme est projetée au début 
de l’année 2019.



AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DES SERVICES RENDUS AUX 

CONTRIBUABLES 



LE RENFORCEMENT DU 
CAPITAL HUMAIN A LA DGI
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RENFORCEMENT DU CAPITAL 
HUMAIN A LA DGI
 La Direction Générale des Impôts fait également du capital humain, au même 
titre que les réformes, un levier important dans la performance de mobilisation des 
recettes. En effet, toute réforme entraîne un changement dans les procédures, les 
habitudes et aptitudes des agents. Cela exige que les différents cadres devant 
intervenir à n’importe quelle étape de la mise en œuvre des réformes soient 
préparés pour répondre efficacement aux nouvelles exigences induites par 
ces réformes.

Au cours de l’année 2018, plusieurs formations ont été organisées au profit des 
cadres de la DGI, aussi bien à l’interne comme à l’externe.

 FORMATIONS ORGANISEES

N° D’ORDRE TITRE DE LA FORMATION
 NOMBRE 

DE CADRES 
FORMÉS

1 Sensibilisation/Formation sur les services aux contribuables 33

2 Formation sur la télé-déclaration dans SIGTAS 62

3 Formation sur la Gestion Axée sur le Résultat : techniques d’élaboration 
des TDR et des rapports de performance et de comptes rendus

16

4 Formation sur la Gestion Axée sur le Résultat : planification stratégique 
et opérationnelle (principes, outils et techniques de suivi-évaluation)

16

5 Formation des utilisateurs dans le cadre de la mise 
en production du SIGTAS dans les CIME

53

6 Formation sur les conditions de recevabilité et 
de conformité des états financiers

09

7 Formation sur le fonctionnement des machines 
électroniques de facturation

17

8 Formation sur la procédure de télé-déclaration dans SIGTAS 68

9 Formation des formateurs sur l’intégration du genre 
dans la gestion et les pratiques professionnelles

19

1O Renforcement de capacités des utilisateurs du LoGIL 
de la Direction Générale des Impôts

70
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11 Formation sur les mesures pratiques d’optimisation de rendement en 
matière de mobilisation des ressources fiscale

71

12 Formation sur la tenue des caisses 102

13 Formation sur la gestion du temps et du stress dans 
l’organisation professionnelle du travail

142

14 Formation en vue du transfert de compétence pour la 
gestion du site web de la Direction Générale des Impôts

7

15 Formation sur les techniques d’audit 12

16 Séance d’échanges et d’informations avec les gestionnaires 
des Micros et Petites Entreprises

120

17 Formation sur la gestion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 100

18 Formation sur les procédures de contrôle fiscal 100

19 Formation des cadres de la Direction Générale des 
Impôts sur le SYSCOHADA Révisé

360

2O Formation sur le logiciel de gestion des courriers 44

21 Formation sur les principes et procédures du droit 
d’enregistrement et de timbre

38

22 Formation des informaticiens de la Direction Générale des 
Impôts sur le Logiciel de gestion des courriers

11

23 Formation sur la gestion du data center de la DGI 13

24 Formation sur les outils simplifiés de simulation des recettes fiscales 12

25 Formation sur l’analyse risque en matière de gestion 
et de suivi du recouvrement

60





LA DGI AU SERVICE 
DES CONTRIBUABLES
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LA DGI AU SERVICE DES 
CONTRIBUABLES
 Conscient du rôle de partenaire stratégique des contribuables, la Direction 
Générale des Impôts a intensifié en 2018 ses actions envers ce groupe cible, pour 
non seulement améliorer la qualité des services à eux rendus, mais surtout pour 
contribuer à l’amélioration du climat des affaires.

La déclaration en ligne des impôts et taxes au niveau des grandes entreprises 
a démarré en mars 2018 par une phase pilote. Les résultats satisfaisants 
ont permis de généraliser la réforme à toutes les grandes entreprises puis 
d’entamer l’étape du paiement en ligne. A la date du 31 décembre 
2018, toutes les grandes entreprises ont maîtrisé la télédéclaration et le 
télépaiement et, de ce fait, s’acquittent de leurs obligations fiscales par le 
biais du e-service.

2

1
La Cellule de Services aux Contribuables (CSC), créée par arrêté N°3005/
MEF/DC/SGM/DGI/SP du 29 septembre 2017 portant attributions, 
organisation et fonctionnement de la DGI, a été effectivement mise en place 
par note N°2018/544/MEF/DC/SGM/DGI/CSC du 31 mai 2018 portant 
attributions, organisation et fonctionnement de la CSC. L’année 2018 est 
consacrée à son installation progressive et à la conception et l’élaboration 
des outils de gestion nécessaires.

MISE EN PLACE DE LA CELLULE DE SERVICES AUX CONTRIBUABLES

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE DÉCLARATION ET DE 
PAIEMENT DES IMPÔTS AU NIVEAU DES GRANDES ENTREPRISES
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La Cellule de Services aux Contribuables (CSC) de la Direction Générale des 
Impôts (DGI) a en charge, dans ses attributions, la sensibilisation et l’éducation 
des contribuables-clients sur leurs droits et obligations fiscales. Elle accom-
plit cette tâche par le biais de canaux de communication dont les plus utilisés, 
en 2018, sont les supports écrits (magazine « Le Messager des Impôts », 
plaquettes), la radio (émission contact sur radio Tokpa), la télé (émission 
« Le rendez-vous fiscal » sur l’ORTB), le site internet et les réseaux sociaux 
(Facebook, WhatsApp). Ces outils de communication permettent de mettre, de 
façon périodique, des contenus riches et variées à la disposition des usagers 
partenaires de la DGI. Les séances de formation à l’endroit de publics 
cibles ont été aussi organisés.

Le manque d’informations des contribuables-clients sur les activités et les 
réformes de l’Administration fiscale constitue l’une des raisons justifiant la 
méfiance qu’entretiennent ces derniers à l’égard de la DGI. Pour y remédier, 
l’une des missions confiées à la CSC est la mise en œuvre de la politique de 
relations publiques et la gestion de la communication externe de la DGI. A cet 
effet, des interviews sont accordés aux organes de presses audiovisuelles et 
écrites afin d’informer la population. Des publireportages et des spots 
publicitaires sont diffusés via les chaînes de télévision et de radio. Le site 
internet et les réseaux sociaux sont aussi mis à profit en vue d’impacter le plus 
grand nombre de personnes.

Être plus proche de ses contribuables-clients est le nouveau crédo de la 
Direction Générale des Impôts. Dans ce cadre, l’Administration fiscale a 
participé à des évènements organisés par certaines organisations 
professionnelles du Secteur privé. Il s’est agi de fora, d’ateliers, de séminaires, 
de journées porte-ouverte ainsi que d’animation de stand en vue de présenter 
les avantages liés à la création d’entreprises et les solutions innovantes 
inhérentes à l’accomplissement des obligations fiscales, à la facilitation et la 
simplification des procédures.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION, DE FORMATION ET D’ÉDUCATION 
DES CONTRIBUABLES-CLIENTS

INFORMATION CONTINUE DES USAGERS DE LA DGI

RAPPROCHEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES 
IMPÔTS DE SES PARTENAIRES

3

4

5



LA DGI, 
UNE ADMINISTRATION FISCALE 

MODERNE ET PERFORMANTE AU SERVICE 
DES CONTRIBUABLES



LA DGI A 
L’INTERNATIONAL
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LA DGI A L’INTERNATIONAL
 
Au cours de l’année 2018, la Direction Générale des Impôts s’est déployée au plan 
international à travers diverses activités au sein des organisations internationales et 
la poursuite des activités relatives à la densification de son réseau de conventions 
et accords internationaux.

Le Forum de l’Administration Fiscale Africaine (ATAF) 
est une organisation internationale d’adhésion des 
autorités fiscales africaines, et compte actuellement 

La DGI a participé à plusieurs activités du CREDAF au 
cours de l’année 2018. Ces différentes activités qui 
ont contribué à l’amélioration de certaines fonctions 

L’AFRICAN TAX ADMINISTRATION FORUM (ATAF)

LE CERCLE DE RÉFLEXION ET D’ECHANGES DES DIRIGEANTS 
DES ADMINISTRATIONS FISCALES (CREDAF) DES 
ADMINISTRATIONS FISCALES (CREDAF)

1

2

38 pays membres du continent. Il sert de réseau africain qui vise à améliorer 
les systèmes fiscaux en Afrique à travers les échanges d’informations, la 
diffusion des connaissances, le renforcement des capacités et la contribution 
active à l’agenda fiscal régional et mondial. Depuis son lancement en 2009 à 
Kampal en Ouganda, l’ATAF a pris de l’ampleur et de l’influence. Aujourd’hui, 
l’ATAF est une voix importante en matière de fiscalité en Afrique et dans le 
monde. Le Bénin a participé en 2018 à plusieurs activités organisées par 
l’institution.

de l’administration fiscale ont porté notamment sur les trois thématiques à 
savoir :

  la gestion des Ressources Humaines pour une administration 
 moderne et efficace ;
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Pour renforcer ses capacités en matière de contrôle fiscale des entreprises 
multinationales, l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) ont créé en 2015 l’initiative « Inspecteur des 
Impôts Sans Frontières ». L’Initiative Inspecteurs des Impôts sans frontières 
(IISF) a pour objet de faciliter le déploiement de programmes d’assistance 
ciblée en matière de vérification fiscale dans le cadre desquels des 
spécialistes de la vérification fiscale collaborent directement avec des 
agents des services fiscaux dans le pays ayant sollicité une assistance sur 
des dossiers réels.

LA TRANSPARANCE ET L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS À 
DES FINS FISCALES

INSPECTEUR DES IMPOTS SANS FRONTIÈRES (IISF)

3

4

  la formation comme outil de renforcement des capacités et 
 d’accompagnement des réformes ;
  l’amélioration de la procédure de remboursement des crédits 
 de TVA.

Sur l’initiative de l’OCDE, il a été créé le Forum mondial sur la transparence 
et l’échange de renseignements à des fins fiscales pour lutter contre le 
manque de transparence et d’échange d’informations. Le Bénin a 
adhéré à ce forum le 12 mai 2017. Par son adhésion, le Bénin s’engage à : (I)
mettre en conformité son cadre législatif avec les normes de transparence 
et d’échange de renseignements à des fins fiscales ; (II) mettre en œuvre 
les normes d’échange de renseignements sur demande et d’échange auto-
matique de renseignements et (III) lutter contre la fraude et l’évasion fiscale 
internationale à travers l’échange de renseignements entre les 
administrations fiscales.



CONSTRUISONS 
ENSEMBLE LE BENIN 

AVEC NOS RECETTES FISCALES



PERSPECTIVES 
DE REFORMES 
POUR L’ ANNE 
2O19
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PERSPECTIVES DE REFORMES 
POUR L’ ANNE 2O19
Plusieurs chantiers de réformes sont prévus par la Direction Générale des Impôts 
du Bénin pour l’année 2019. 

	 Les	Machines	Electroniques	Certifiées	de	Facturation	(MECeF)	: 
Démarrer en mars 2018 par une phase pilote, la réforme des Machines 
Electroniques Certifiées de Facturation vise à lutter contre les fraudes fiscales 
liées à la non-déclaration et à la déclaration minorée des ventes taxables et 
des revenus imposables ;

	 La	 mise	 en	 place	 d’un	 système	 de	 paiement	 par	 téléphonie	
mobile	 de	 la	 Taxe	 sur	 les	 Véhicules	 à	 Moteur	 (TVM)	 : Cette réforme 
vise à faciliter aux contribuables le paiement de la TVM et améliorer son 
recouvrement ;

	 La	 dématérialisation	 de	 l’immatriculation	 à	 l’IFU	 pour	 les	
entreprises	et	des	documents	fiscaux	(attestation	fiscale,	quitus	fiscal,	
etc)	: elle vise à améliorer la qualité des services rendus aux contribuables 
en leur permettant d’obtenir un certain nombre de documents fiscaux en 
ligne ;

	 La	mise	en	place	d’un	call	 center	avec	un	numéro	vert	 : Cette 
réforme vise à rendre disponible en temps réel aux contribuables des
 informations fiscales par le biais d’un centre d’appel disponible 24h/24 ;

1

2

3

4
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	 L’extension	 du	 télépaiement	 aux	 impôts	 locaux	 : Avec 
l’avènement des téléprocédures disponible à la DGI depuis mars 2018 dans 
les CIME du Littoral, de l’Atlantique et du Borgou-Alibori, cette réforme 
permettra aux contribuables de ces centres d’impôts de payer leurs impôts 
en ligne en même temps que les impôts d’Etat. Ils auront désormais un 
interlocuteur fiscal unique ;

	 La	mise	en	place	d’une	plateforme	d’échanges	automatiques	de	
données	 entre	 la	DGI	 et	 les	 banques	 (FICOBA)	 : Cette réforme vise à 
permettre à l’administration fiscale de disposer des numéros de comptes 
bancaires de tous les contribuables de manière à faciliter les procédures de 
mise en recouvrement forcé. 

	 La	mise	en	place	d’une	plateforme	de	dépôt	en	ligne	des	états	
financiers	 :	Cette réforme vise à faciliter le dépôt des états financiers et 
éviter les longues files d’attentes ;
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ANNEXE
L’organigramme de la DGI se présente comme suit :
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