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Le civisme fiscal se définit comme l’accomplissement 
volontaire, par les contribuables, de leurs obligations 
fiscales. Il est un état d’esprit, de mentalité et de 

comportement conduisant à s’acquitter à bonne date, 
soi-même et sans contrainte, de ses impôts et taxes. 
Cette attitude se cultive au sein de chaque individu 
afin qu’il développe en lui les réflexes d’un bon citoyen. 
Pour y parvenir, nous devons centrer la majorité de nos 
efforts sur l’individu, le citoyen. 

A la Direction Générale des Impôts, nous avons perçu 
l’enjeu de cette problématique et c’est la raison pour 
laquelle, depuis l’année 2017, le Plan d’Orientation 
Stratégique de l’administration fiscale (POSAF), pour 
la période 2017-2021, a mis le contribuable au cœur de 
toutes les réformes. Ces dernières visent non seulement 
à simplifier les procédures, à améliorer les services 
aux usagers mais aussi et surtout à promouvoir une 
meilleure adhésion de tous à l’impôt. Cette adhésion 
requiert la mise en œuvre de stratégies destinées à 
impacter toutes les couches sociales.

Pour ce faire, nous nous efforçons à la Direction Générale des Impôts (DGI) 
de vous apporter la juste information pour que vous soyez toujours au 
courant des derniers aménagements et réformes mis en œuvre ou en 
cours. Ainsi, dans la présente parution de notre magazine, vous trouverez 
les dernières actualités à la DGI, quelques nouvelles contenues dans la 
loi de finances pour la gestion 2020 dont la simplification du mode de 
calcul de la patente, les nouvelles mesures avantageuses au profit des 
entreprises soumises à la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) et 
l’amélioration du processus de remboursement des crédits de TVA.

En cette période où nous devons redoubler de vigilance face à la menace 
de la pandémie Covid-19, j’exprime ma solidarité à l’endroit de tous les 
chefs d’entreprises et de leurs salariés. Soucieux de votre sécurité, je vous 
invite à prioriser l’utilisation de nos services en ligne pour vos déclarations 
et paiements d’impôts et taxes lorsque la possibilité vous est offerte. Je 
voudrais aussi vous exhorter à privilégier l’utilisation de nos canaux de 
communication en ligne pour toute demande d’informations ou de 
réclamations. 

Pour ceux qui n’ont pas d’autres choix que de se rendre dans nos centres 
des impôts, je leur demande d’observer toujours les gestes barrières. Il est 
important de se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon ou 
utiliser du gel hydro-alcoolique et de porter obligatoirement le masque, 
d'observer la distance de sécurité sanitaire d’au moins un (01) mètre,  et 
de s'abstenir des accolades et autres poignées de main. Je leur demande 
de veiller à ne pas se retrouver à l’étroit dans un même bureau. 

Toutes les dispositions sont prises afin d’assurer un traitement fluide et 
rapide de vos requêtes.

Ce n’est qu’au prix de ces sacrifices que nous parviendrons à protéger nos 
vies et à vaincre ce mal. Notre pays a besoin des femmes et des hommes, 
comme vous, en bonne santé pour son développement.

E
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ri

al

Nicolas YENOUSSI
Directeur Général 
des Impôts

L’éducation au civisme fiscal est gage 
d’un lendemain plus radieux pour la Nation
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Les gagnants ont reçu des 
chèques du trésor public qui 
varient de 20.000 à 200.000 

francs CFA, ceci après le constat 
de la validité des factures fait par 
Maître Maxime René ASSOGBA.
A l’ouverture de la cérémonie, 
le Directeur Général Adjoint 
des Impôts, Justin AGBIKOSSI, 
a rappelé l’importance pour les 
consommateurs d’exiger et de 
conserver les factures normalisées 
à l’occasion de différentes 
transactions. Par ce simple geste, ils 
gagneront d’importants lots dont 
deux voitures à la fin de l’année, tout 
en contribuant à la mobilisation 

Tombola des factures normalisées

De nouveaux gagnants 
reçoivent leurs chèques
Remise de lots, le jeudi 15 octobre 2020, à plusieurs dizaines 
de gagnants de la tombola des factures normalisées suite aux 
derniers tirages au sort effectués sous la supervision de Maître 
Maxime René ASSOGBA, Huissier de Justice près la Cour d’Appel 
de Cotonou.

des ressources au profit de l’Etat. 
Les heureux gagnants ont été 
également invités à servir de relais 
auprès de leurs proches et amis.
Notons que les gagnants des lots 
de 20.000 francs CFA et de 50.000 
francs CFA seront désormais 
payés par transfert d’argent via 
téléphonie mobile.

Justin AGBIKOSSI, Directeur General Adjoint Des Impôts

Vue partielle des gagnants lors de la remise de lots

Maxime René M. ASSOGBA, Huissier de Justice
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ALBUM PHOTO DE LA REMISE OFFICIELLE DE LOTS AUX 
GAGNANTS DE LA TOMBOLA DES FACTURES NORMALISEES

CHARYABIL BAWA MAMA OROU, Directeur du Contrôle 
Fiscal (A gauche) et un gagnant (A droite)

Maxime René M. ASSOGBA, Huissier de Justice (A gauche) 
et Justin AGBIKOSSI, DGAI (A DROITE)

Géraud TOSSOU, Directeur de l'Informatique (A gauche) 
et un gagnant (A droite)

Charyabil Bawa MAMA OROU, Directeur du Contrôle Fiscal 
(A gauche) et une gagnante (A droite)

Erick Maxime AKAKPO-DJIHOUNTRY, Directeur des 
Grandes Entreprises (A gauche) et un gagnant (A droite)

Erick Maxime AKAKPO-DJIHOUNTRY, Directeur des 
Grandes Entreprises (A gauche) et une gagnante (A droite)

Justin AGBIKOSSI, DGAI (A gauche) 
et un gagnant (A droite)
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La délégation de la DGI a été 
conduite par le chef de la Brigade 
des Enquêtes, du Renseignement 

et de l’Analyse-Risque (BERAR) et le 
représentant du groupement INCODEV-
SODEXCA, partenaire technique de la DGI 
dans la mise en œuvre de la réforme.
Dans sa présentation, le chef de la 
BERAR, Innocent AKPAKI a rappelé aux 
distributeurs qu’il existe deux types de 
machines électroniques certifiées de 
facturation (MECeF) au moyen desquels 
les contribuables sont désormais tenus 
de délivrer les factures normalisées. Il 
s’agit de l’Unité de Facturation (UF) et 
du Module de Contrôle de Facturation 
(MCF). L’UF est un modèle adapté aux 
entreprises qui émettent manuellement 
les factures, tandis que le MCF convient à 
celles qui disposent déjà d’un Système de 
facturation électronique (SFE).
C’était aussi l'occasion de mettre en relief 

Réforme des factures normalisées

Les distributeurs agréés de 
la SOBEBRA sensibilisés

Pour la réussite de la 
réforme des factures 

normalisées, la 
Direction Générale 

des Impôts (DGI) 
multiplie des séances 
de sensibilisation au 

profit des contribuables. 
Dans ce cadre, une 

délégation de la DGI 
a entretenu, le 24 juin 

dernier, les distributeurs 
agréés de la SOBEBRA 

sur les tenants et les 
aboutissants de cette 

réforme.

Innocent AKPAKI, Chef BERAR (A gauche) et le représentant de la SOBEBRA (A doite) 
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quelques avantages de la délivrance 
des factures normalisées pour les 
entreprises. La réforme permet 
notamment aux chefs d’entreprises 
de maîtriser et d’améliorer leur 
comptabilité. Elle vient également 
instaurer une saine concurrence 
entre promoteurs d’entreprises, 
car tous étant dans l’obligation de 
délivrer des factures normalisées à 
leurs clients.
Les sanctions prévues par la loi en 
cas de non-délivrance de factures 
normalisées, sont assez lourdes : 
des amendes égales à dix ou vingt 
fois le montant de l’opération ayant 
fait l’objet de non-délivrance de 
facture normalisée. C’est pourquoi 
M. AKPAKI invite les distributeurs 
agréés de la SOBEBRA à toujours 
informer, en temps réel, la DGI de 
tous types de dysfonctionnements 
sur les machines. Ils doivent 
également s’assurer de la 
transmission permanente des 
données vers les machines.
Le représentant du groupement 
INCODEV-SODEXCA, l’expert 
Herbert HOUEDJISSIN, abondant 

dans le même sens, a annoncé 
qu’une plateforme sera mise en 
place pour faciliter la transmission 
et le traitement des différentes 
préoccupations des contribuables.
Les distributeurs agréés de la 
SOBEBRA ont saisi l’occasion 
pour en savoir plus sur l’utilisation 
des MECeF. La question 
d’indisponibilité, à l’intérieur 
du pays, des accessoires de ces 
machines a été posée. Mais la 
délégation de la DGI a rassuré 
les contribuables que des 
échanges sont en cours pour 
que les fournisseurs assurent 
la disponibilité des accessoires 
sur toute l’étendue du territoire 
national.
Quid de l’autonomie des machines 
en cas de coupure d’énergie 
électrique ? Là encore, la délégation 
de la DGI a rassuré les distributeurs 
agréés de la SOBEBRA que 
les MECeF, les modèles UF en 
l’occurrence, peuvent continuer à 
émettre des factures normalisées 
durant 3 à 4 jours en cas de panne 
d’électricité. 

Vue partielle des participants.



Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation 9

E
N

TR
E

P
R

IS
E

DOSSIER

Présidée par Justin AGBIKOSSI, 
Directeur Général Adjoint des 
Impôts, cette séance a permis 

à la DGI d’échanger avec ses hôtes 
sur l’obligation de délivrance des 
factures normalisées.
Les membres de la FENAPAT 
investissent principalement dans 
l’achat et la revente de produits 
tropicaux. Les producteurs de 
ces produits n’étant pas bien 
structurés, il est difficile, selon 
eux, d’obtenir d’eux des factures 

Généralisation de la réforme des factures normalisées

La FENAPAT échange avec 
l’administration fiscale
La Direction Générale des Impôts (DGI) a tenu, le 22 septembre 

2020, une rencontre d’échanges avec les membres du bureau 
de la Fédération Nationale des Producteurs et Acheteurs des 

Produits Tropicaux du Bénin (FENAPAT).

normalisées comme l’exige la loi.
Au terme des échanges, la DGI 
a apporté des réponses aux 
préoccupations exprimées par les 
membres de la FENAPAT.
Il ressort des explications du 
Directeur de la Planification et 
du Suivi-Evaluation à la DGI, 
Damas HOUNSOUNON, que les 
agriculteurs qui vendent leurs 
produits en l’état sur le lieu de 
production, ne sont pas tenus, à 
l’étape actuelle de la réforme, de 

Photo de famille des participants
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délivrer des factures normalisées 
conformément à la note circulaire 
n°0195/MEF/DC/SGM/DGI/DLC 
du 09 mars 2020 relative aux 
modalités de mise en œuvre des 
mesures dérogatoires dans le 
cadre de l’utilisation des MECeF 
et clarification de la notion de 

document tenant lieu de facture 
normalisée.
Les membres de la FENAPAT 
ont été invités à s’organiser pour 
établir la preuve du montant et de 
la quantité des produits achetés 
auprès des agriculteurs.

Membres du bureau de la FENAPAT

Vue partielle des participants

Vue d'ensemble des participants



Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation 11

A
C

TU
A

LITE

Selon un rapport de la 
Banque mondiale en 2019, 
au moins 60% des emplois 

sont générés par les micros, 
petites et moyennes entreprises. 
Pour le communicateur, il est 
important que cette catégorie 
d’entreprises puisse bénéficier 
d’une attention particulière. Il a, 
ensuite, exposé les différentes 
facilités et mesures d’allègement 
offertes à ces entreprises qui sont 
notamment dispensées des droits 
d’enregistrement sur les mutations 
foncières dont les transactions ne 
dépassent pas 25 millions de francs 
CFA et des droits d’enregistrement 
pour les décisions de justice 
rendues en matière commerciale.
Dans le même ordre d’idées, 
plusieurs réformes sont mises 

Le Directeur Général des Impôts au Conseil Economique et Social

«Les micros, petites et moyennes entreprises 
sont porteuses de la croissance du Bénin»

Le Directeur Général des Impôts était présent dans les locaux du Conseil 
Economique et Social (CES) ce jeudi 28 mai 2020. Invité à présenter 

une communication sur la «Contribution des micros, petites et moyennes 
entreprises à la création d’emplois et de richesse», il en a profité pour 

exposer plusieurs réformes mises en œuvre par l’administration fiscale afin 
d’accompagner les entreprises. 

en œuvre depuis 2016 afin de 
faciliter les procédures fiscales 
aux entreprises. Déclaration et 
paiement des impôts en ligne, 
télétransmission des états 
financiers, déclaration unique des 
impôts sur salaire et des cotisations 
de sécurité sociale, paiement de 
la Taxe sur les véhicules à moteur 
par téléphonie mobile, etc. La 
digitalisation se trouve ainsi au cœur 
des réformes d’administration de 
l’impôt. «L’avenir de notre pays est 
dans la dématérialisation», a fait 
savoir le Directeur Général Nicolas 
YENOUSSI aux membres du CES.
La DGI ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. Elle poursuit 
ses réformes de digitalisation 
pour rendre la vie complètement 
facile aux entreprises. Bientôt les 
contribuables pourront obtenir 
leurs attestations fiscales par un 
simple clic, a annoncé le patron de 
l’administration fiscale.
Rendre l’administration fiscale 
moderne et performante au service 
de l’usager à l’horizon 2021, c’est 
la vision affichée par la Direction 
Générale des Impôts (DGI) dans 
son Plan d’orientation stratégique.

Nicolas YENOUSSI, Directeur Général des Impôts
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La loi n°2019-46 du 27 
décembre 2019 portant loi de 
finances pour la gestion 2020 

comporte plusieurs innovations. 
Les unes, pour la simplification 
de la méthode de liquidation de 
certains impôts, les autres, pour 
réduire de façon remarquable le 
nombre d’impôts contenus dans 
le Code Général des Impôts (CGI).
En effet, plusieurs impôts ont été 
fondus pour laisser place à de 
grands ensembles. C’est le cas 
des droits d’accise. Au nombre de 
onze (11), ces taxes sont désormais 
regroupées sous l’appellation de 

La DGI toujours dans la demarche de 
modernisation de son système fiscal

Les nombreuses réformes 
inscrites dans le Plan 

d’Orientation Stratégique 
de l’Administration Fiscale 

(POSAF) 2017-2021 dans le 
sens de l’amélioration du climat 

des affaires et du renforcement 
de l’attractivité du Bénin se 

concrétisent progressivement. 
C’est du moins ce que l’on 

peut constater à la lecture du 
contenu de la loi de finances 

pour la gestion 2020.

Par Géraud FAGBEMI

RÉDUCTION DU NOMBRE D’IMPÔTS CONTENUS 
DANS LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

RÉDUCTION DU NOMBRE D’IMPÔTS CONTENUS 
DANS LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

DOSSIER
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«Taxe sur les produits spécifiques». 
Il s’agit de :
- taxe sur les tabacs et cigarettes ;
- taxe sur les boissons ;
- taxe sur les produits de 
parfumerie et cosmétiques ;
- taxe sur les huiles et corps gras 
alimentaires ;
- taxe sur le café ;
- taxe sur les sachets en matière 
plastique ;
- taxe sur le marbre ;
- taxe sur les lingots d’or ;
- taxe sur les pierres précieuses ;
- taxe sur la farine de blé ;
- taxe sur le thé.
De même, la Contribution 
Foncière des Propriétés Bâties 
(CFPB) et la Contribution 
Foncière des Propriétés Non 
Bâties (CFPNB) disparaissent du 
CGI pour être rassemblées sous 
l’appellation de «Taxe Foncière 
Unique (TFU)» tout en conservant 

leurs modalités d’assiette, de 
liquidation et de recouvrement.
Enfin, les taxes radiophonique 
et télévisuelle et la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures, sous 
ces appellations, ont aussi fait 
l’objet de suppression du CGI.
Suivant le champ d’application 
de chacune d’elles, leurs 
tarifs sont transférés dans les 
dispositions relatives à l’impôt 
sur le revenu, à la patente, à la 
taxe foncière unique et à la Taxe 
Professionnelle Synthétique. 

Le Bénin, par ces mesures, 
s’assure une meilleure notation 
du  «Doing Business» dont les 
analyses sont déterminantes dans 
le choix des pays de destination 
des investisseurs. 



Les contributions des patentes 
et des licences sont établies 
et perçues au profit des 

collectivités locales. Elles étaient 
calculées en fonction de l’activité, 
de la force de production et 
de la valeur locative des locaux 
professionnels. En effet, la nouvelle 
législation relative à ces cotisations 
a permis de supprimer les tableaux 
de détermination des droits fixes et 
des centimes additionnels dont le 
calcul n’était pas à la portée de tout 
le monde.  A la faveur des nouvelles 
dispositions fiscales, l’obligation 
déclarative est désormais instituée 

CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET DES LICENCES :

UNE REFORME SALUEE PAR LES 
OPERATEURS ECONOMIQUES
Conformément au Plan d’Orientation Stratégique de l’Administration 

Fiscale (POSAF), la Direction Générale des Impôts du Bénin s’est 
lancée depuis plusieurs années dans une série de réformes. C’est 

dans ce contexte qu’elle a procédé, à travers la loi de finances pour 
la gestion 2020, à la simplification du mode de détermination des 

contributions des patentes et des licences 

et tous les contributeurs qui se 
trouvent dans le périmètre de 
SIGTAS, doivent télé déclarer 
leur contribution de patente et 
effectuer le paiement en ligne.
Les innovations de cette réforme 
introduites par la loi de finances 
pour la gestion 2020 s’observent à 
trois niveaux.

La simplification du mode 
de liquidation :
La contribution des patentes 
est la somme du droit fixe et du 
droit proportionnel eu égard 
aux éléments d’imposition que 
présente l’activité. Elle peut être 

Jules CAKPOSSE

DOSSIER
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exceptionnellement égale au droit 
proportionnel seul. 
Selon les dispositions des articles 
998 et suivants du Code Général 
des Impôts (CGI), le tarif général 
de détermination des droits fixes 
de la contribution des patentes 
est fonction du chiffre d’affaires 
réalisé et de la zone dans laquelle 
se trouve l’entreprise
En effet, pour les importateurs 
ou exportateurs, il est  fonction 
du montant des importations ou 
exportations effectuées au cours 
de l’exercice précédent. 
Le droit fixe est établi dans toutes 
les localités où sont situés les 
locaux et autres emplacements 
servant à l’exercice de la profession 
imposable. 
Les taux du droit proportionnel 
applicables à la valeur locative 
sont fixés par commune pour 
la contribution des patentes 
uniquement. 
Pour ce qui concerne la 
contribution des licences, elle est 
constituée uniquement d’un droit 
fixe déterminé en fonction du 
chiffre d’affaires réalisé.

L’allègement des obligations 
du contribuable :
Les contributions des patentes et 
des licences font désormais l’objet 
d’une déclaration spontanée. 
Les entreprises disposant 
d’établissements dans plusieurs 
communes ont l’obligation de 
ventiler leur chiffre d’affaires et le 

montant de l’impôt par commune. 
Tous les contribuables qui se sont 
établis dans le périmètre du SIGTAS 
déclarent la contribution de 
patente due par voie électronique. 
Les contributeurs situés hors du 
périmètre de SIGTAS sont tenus 
de faire cette déclaration au centre 
des impôts compétent.
Par ailleurs, les contribuables 
doivent faire figurer sur l’enseigne 
ou la plaque signalétique, l’adresse 
complète précisant le numéro 
«RUE-ENTREE-PARCELLE (REP)» 
du lieu d’exercice de la profession. 

La désignation d’un 
interlocuteur unique :
Dans le but de la concrétisation du 
concept de l’interlocuteur unique, 
les contributions des patentes et 
des licences sont désormais gérées 
par les Centres des Impôts des 
Moyennes Entreprises (CIME) et la 
Direction des Grandes Entreprises 
(DGE).  Cette réforme permettra à 
terme de rattacher à un centre des 
impôts la gestion du dossier unique 
du contribuable pour toutes les 
natures d’impôt auxquelles il 
est assujetti. Cette ambition a le 
mérite d’éviter les pertes de temps 
à la fois pour l’Administration et les 
contribuables. 
Pour finir, il convient de rappeler 
les échéances de paiement des 
contributions des patentes et des 
licences :
-  50% à fin janvier ; et, 
- le solde à fin avril.   

Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation 15



Depuis le 1er janvier 2016, 
date de sa mise en œuvre 
effective, la réforme sur la 

Taxe Professionnelle Synthétique 
(TPS) ne cesse de connaître des 
améliorations. L’objectif étant 
d’offrir un cadre fiscal approprié à 
l’épanouissement des micros et 
petites entreprises. C’est donc à juste 
titre que le législateur, conscient 

Loi de finances gestion 2020 :
Plusieurs avantages sont institués au 
profit des micros et petites entreprises

de la fragilité de cette catégorie 
de contribuables, s’évertue à 
apporter, chaque année, des 
solutions aux difficultés rencontrées 
par les entreprises assujetties à la 
TPS. L’année 2020 n’a pas dérogé 
à la règle. Ainsi, la loi n°2019-46 
du 27 décembre 2019 portant loi 
de finances pour la gestion 2020 
apporte des mesures nouvelles dans 
le but de simplifier la législation 
fiscale béninoise, en général, et le 
régime de la TPS, en particulier. 
Concernant ce dernier point, 
plusieurs mesures avantageuses 
sont offertes aux micros et petites 
entreprises et aux entreprises 
nouvellement créées exerçant sous 
le régime du forfait TPS. 

La dispense d’acompte au cours 
de la première année de création 
d’une entreprise assujettie à la TPS
L’article 1084-38, modifié par la loi 

Pendant la première 
année d’activité, les 

nouvelles entreprises, 
à l’exception de celles 

qui, dans le cadre 
de leurs activités, 

doivent fournir une 
attestation de leur 

situation fiscale, 
sont dispensées 

du paiement 
d’acompte“

DOSSIER
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de finances pour la gestion 2020, 
stipule en son alinéa 3 que pendant 
la première année d’activité, les 
nouvelles entreprises, à l’exception 
de celles qui, dans le cadre de 
leurs activités, doivent fournir une 
attestation de leur situation fiscale, 
sont dispensées d’acompte. Cette 
disposition comporte deux cas de 
figures. 
Le premier concerne les entreprises 
nouvellement créées qui, dans le 
cadre de leurs activités, sollicitent, 
auprès de la DGI, une attestation 
fiscale. Ces entreprises sont tenues 
de s’acquitter en totalité de 
leurs acomptes TPS au plus tard 
le dernier jour du mois suivant 
celui au cours duquel, elles ont 
commencé à exercer. Cet acompte 
est égal au montant de l’impôt 
minimum prévu à l’article 1084-31 
qui est de francs CFA 150.000. 
Le second  est que la nouvelle 
entreprise qui n’a pas besoin 
d’attestation fiscale, est dispensée 
des acomptes tout au long de sa 
1ère  année d’existence. Si en cours 
d’année elle exprime le besoin de se 

faire délivrer une attestation fiscale, 
elle est tenue de se conformer au 
premier cas. 
Il y a lieu de relever que la lettre 
circulaire du Ministre chargé des 
finances et celle de l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics 
(ARMP), portant simplification 
des pièces administratives dans le 
cadre de l’exécution des dépenses 
publiques, renvoient la production 
de l’attestation fiscale à la phase 
d’attribution définitive du marché 
public.
Les mesures évoquées ont pour 
avantage d’exempter, au cours de la 
première année d’activités de la TPS, 
une entreprise nouvellement créée 
et imposable suivant le régime du 
forfait, sauf si l’entreprise devient 
adjudicataire d’un marché public 
auquel cas, elle doit se faire délivrer 
une attestation fiscale. Il est à noter 
que, selon la législation antérieure, 
toute entreprise naissante devait 
s’acquitter en totalité de la TPS si 
son chiffre d’affaires prévisionnel 
est compris entre 0 et 50 millions 
de francs CFA. Son impôt était 
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obtenu en appliquant au chiffre 
d’affaires prévisionnel soit le 
barème de calcul de la TPS, propre  
aux micros entreprises, soit le taux 
de 2% applicable directement au 
chiffre d’affaires réalisé par la petite 
entreprise.

Le plafonnement des acomptes 
pour toutes les entreprises 
soumises à la TPS
En application des dispositions de 
l’article 1084-38, alinéa 1 du CGI, 
toutes les entreprises assujetties   à 
la TPS doivent payer un acompte 
égal au montant de l’impôt 
minimum et ceci au plus tard le 
31 janvier de l’année. L’acompte 
est  de francs CFA 10.000 s’il s’agit 
d’une micro entreprise, soit  de 
francs CFA 150.000  au cas où c’est 
une petite entreprise. 
Les entreprises personnes morales, 
les professions libérales, les 
pharmacies, les micros entreprises 
ayant sollicité une attestation 
fiscale s’acquittent de l’acompte de 
francs CFA 150.000, conformément 
à l’article 1084-20 du CGI.
Pour les entreprises qui sont tenues 
au paiement d’un acompte en 
cours d’année,  le chiffre d’affaires 
n’est plus une base de calcul des 
acomptes de la TPS. Ainsi, le chiffre 
d’affaires est recherché comme 
base imposable à l’occasion de 
la liquidation définitive de la TPS 
au plus tard le 30 avril, période 
à laquelle l’assujetti est tenu à 

l’obligation déclarative assortie 
du paiement du solde de l’impôt.  
Cette mesure vise à préserver 
la trésorerie de  cette catégorie 
d’entreprises qui sont encore plus 
ou moins fragiles. 

Suppression de la déclaration 
d’existence par la loi de finances 
pour la gestion 2020
C’est pour éviter aux micros et 
petites entreprises les tracasseries 
au démarrage de leurs activités 
que le législateur a supprimé 
les formalités de déclaration 
d’existence qui, autrefois, devaient 
se faire au Centre des Impôts 
des Petites Entreprises (CIPE) 
compétent. Les implications 
de cette mesure au niveau de 
l’administration fiscale se résument 
en :
- la suppression de la formalité 
tendant à remplir l’imprimé de 
déclaration d’existence ;
- la suppression des visites de 
site des nouvelles entreprises 
diligentées par les agents des 
impôts en service dans les CIPE ;
- l’amélioration du climat 
des affaires par la réduction 
des procédures et du coût 
des formalités de création 
d’entreprises.
En appui de ces différentes 
réformes, le régime fiscal des micros 
et petites entreprises s’améliore de 
plus en plus au grand bonheur des 
assujettis à la TPS. 

Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation18
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La catégorisation des entreprises en 
fonction du degré du civisme fiscal 
(entreprises à risque faible, risque 
moyen et risque élevé), est instituée 
par la loi n° 2019-46 du 27 décembre 
2019 portant loi de finances pour la 
gestion 2020. 

Catégorisation des entreprises 
en rapport à l’Acompte sur Impôt 
Assis sur les Bénéfices (AIB) 
Le principe ne vise que la retenue de 
l’AIB prélevée au cordon douanier. 
Deux catégories de contribuables 
sont identifiées. Il s’agit des 
entreprises à risque faible (1ère 
catégorie) et les autres entreprises 
(2ème catégorie)
•	 1ère catégorie : les entreprises à 
risque faible 
•	 Elles	sont	soumises	à	une	retenue	

Ce qu’il faut savoir sur la catégorisation des 
entreprises en fonction de leur degré de civisme fiscal

La promotion du civisme fiscal 
est l’un des leviers qu’il convient, 

sans relâche, d’actionner pour 
l’amélioration des recettes fiscales. 
Elle s’enracine dans l’éducation et 
la sensibilisation, mais également 
dans la reconnaissance du mérite 

au contribuable, dont le 1er acte 
de concrétisation par la Direction 

Générale des Impôts remonte au 
31 janvier 2019, célébration de la 
journée nationale du contribuable 

(JNC) béninois. Cet événement 
a consacré la distinction des 

meilleurs contributeurs au budget 
de l’Etat. 

d’AIB au cordon douanier au taux de 
1%. Il s’agit des entreprises localisées 
et qui sont à jour  de leurs obligations 
fiscales. De plus, elles satisfont aux 
critères cumulatifs ci-après :
appartenir, depuis au moins un (01) 
an, au fichier des contribuables de la 
Direction Générale des Impôts ;
ne pas avoir d’arriérés fiscaux.
•	 2ème catégorie : entreprises non 
classées dans la 1ère catégorie 
Elles n’ont pu se loger dans la 1ère 
catégorie. Cet ensemble appelé les 
autres entreprises sont soumises à 
une retenue d’AIB au taux de 3%. 
A travers cette classification qui 
vise la promotion du civisme fiscal, 
l’Administration se donne pour 
ambition d’être   transparente dans 
le traitement des contributeurs, tout 
en portant à la connaissance de tous, 
les critères qui fondent l’application 
différenciée des taux d’AIB au 
cordon douanier. 
Catégorisation des bénéficiaires du 

Séraphin GUIDIHOUNME
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remboursement des crédits de TVA 
Pour compter du 1er janvier 2020, 
les remboursements des crédits de 
TVA s’effectuent suivant le degré 
du civisme fiscal des contribuables. 
Ainsi, ils sont désormais classés en 
entreprises à risque faible, à risque 
moyen et à risque élevé. C’est cette 
catégorisation qui est désormais 
intégrée aux dispositions de l’article 
246 nouveau du CGI. 
Lorsqu’un contribuable est classé 
dans la catégorie des entreprises à 
risque faible, il suffit qu’il introduit 
sa demande de remboursement, il 
est remboursé automatiquement 
dans un délai d’un mois à compter 
de la date de cette demande. En 
d’autres termes, en introduisant 
une demande complète de 
remboursement, une entreprise à 
risque faible sera remboursée sans 
que ne soit mise en œuvre une 
procédure de validation préalable.
En revanche, pour les entreprises à 
risque moyen, les remboursements 
se font à l’issue d’une procédure de 
contrôle de validation des crédits.
Pour ce qui concerne les entreprises 
à risque élevé, les remboursements 
de TVA qu’elles demandent 
sont instruits à la suite de la 
mise en œuvre d’une procédure 
de vérification générale de 
comptabilité.   

Quels sont alors les critères de 
classification des entreprises 
suivant les degrés de risque ? 
Les entreprises à risque faible sont 
celles dûment localisées. Elles sont 
à jour de leurs obligations fiscales 
et elles remplissent à la date 
d’introduction de leur demande, 

les critères cumulatifs ci-après :
- appartenir, depuis au moins un 
(1) an, au portefeuille de la Direction 
des Grandes Entreprises ;
- ne pas avoir d’arriérés d’impôts, 
y compris dans le cadre d’un 
contentieux fiscal ; 
- n’avoir enregistré aucune remise 
en cause des remboursements de 
crédits de TVA obtenus dans les 
trois (03) dernières années suite à la 
mise en œuvre d’une procédure de 
contrôle. 
Sont considérées comme à risque 
moyen, les entreprises qui sont 
dûment localisées. Elles sont aussi 
à jour de leurs obligations fiscales et 
remplissent à la date d’introduction 
de leur demande, les critères 
cumulatifs ci-après :
- appartenir au portefeuille de la 
Direction des Grandes Entreprises 
ou d’un Centre des Impôts des 
Moyennes Entreprises ;
- ne pas avoir d’arriérés d’impôts ; 
- n’avoir enregistré aucune remise 
en cause des remboursements de 
crédits de TVA dont elle a bénéficié 
sur un exercice fiscal des suites d’un 
contrôle fiscal.
 Il a lieu de retenir que toutes les 
autres entreprises gérées par les 
services compétents de la DGI qui 
n’ont pu être logées dans les deux 
premières catégories sont d’office 
considérées comme des entreprises 
à risque élevé. 
Ces différentes modifications 
apportées aux dispositions régissant 
les remboursements des crédits de 
TVA ont pour finalité la promotion 
du civisme fiscal et la garantie de la 
neutralité de la TVA sur la trésorerie 
des contribuables vertueux.
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L’essentiel à retenir de la taxation 
du matériel informatique

Que faut-il comprendre par 
matériel informatique ?
Le matériel 
informatique regroupe 
tous les éléments 
matériels destinés à 
faire fonctionner un 
ordinateur à savoir : 
l’écran, les logiciels, 
les imprimantes, 
les parties et pièces 
détachées même 
présentés isolément 
à l’exclusion de 
l’onduleur qui est un 
matériel électrique.

Autrefois exonérés de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA), les 
matériels informatiques sont 
désormais soumis à cet impôt 

depuis l’entrée en vigueur de la 
loi de finances pour la gestion 

2020. L’objectif de cet article est 
donc de vous entretenir sur les 
modifications apportées et les 

implications qu’elles engendrent.

Comment les matériels 
informatiques sont-ils taxés ?
Au cordon douanier, les matériels 
informatiques sont imposés à la TVA 
au taux de 18%, sauf ceux déclarés 
en transit. La base imposable est 
alors constituée de la valeur CAF 
(Coût Assurance Fret) augmentée des 
prélèvements communautaires et des 
droits de douane.
Pour ce qui concerne la 
commercialisation des matériels 
informatiques en régime intérieur, la 
taxation dépend du régime fiscal de 
l’entité.
Les entreprises soumises au 
régime de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS)
Au regard des dispositions fiscales 

Par Josué ATTERE et Sylvain AIGBE
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en vigueur, les entreprises qui 
commercialisent les matériels 
informatiques et qui sont soumises au 
régime de la TPS ne peuvent ni facturer 
la TVA ni la déduire. Cependant, celles 
ayant opté pour la TVA (entreprises 
dont le chiffre d’affaires est supérieur 
ou égal à 20 000 000 de francs CFA) 
peuvent, de plein droit, déduire et 
facturer la TVA comme toute autre 
entreprise relevant de droit du régime 
réel.
Les entreprises soumises au régime 
du réel
Elles sont des assujetties redevables 
de la TVA à l’instar des entités ayant 
opté pour la TVA. Ces entreprises 
qui commercialisent les matériels 
informatiques doivent déduire la 
TVA payée aussi bien au cordon 
douanier qu’en régime intérieur sur les 
importations et achats puis collecter 
la TVA sur les ventes et opérations 
assimilées. 
Par ailleurs, en ce qui concerne le stock 
existant au 31 décembre 2019,  un 
inventaire physique doit être effectué 
et le point du stock doit être tenu. 
Ce stock, devenu initial en début de 
l’année 2020 est taxable à la TVA. 
Il importe d’évoquer la situation des 

stocks de matériels informatiques 
commandés en 2019 et livrés en 
2020. La commande est un acte 
préparatoire à l’opération d’achat. La 
loi fiscale s’applique aux opérations 
d’achat proprement dites et non aux 
commandes. Ainsi, la TVA est appliquée 
au cordon douanier dès lors que les 
matériels informatiques sont mis en 
consommation au sens douanier du 
terme. En régime intérieur, c’est la 
date de livraison ou de facturation 
des matériels informatiques qui est 
prise en compte. Par conséquent, les 
matériels informatiques commandés 
en 2019 et livrés en 2020 sont taxables 
à la TVA. 
Quant aux entreprises utilisatrices 
des matériels informatiques, elles les 
comptabilisent en immobilisation. 
A ce titre, la TVA payée en amont 
est déductible lorsque ces matériels 
concourent à la réalisation 
d’opérations taxables. En cas de sortie 
précoce du patrimoine de l’entreprise 
ou de changement d’affectation, une 
régularisation de la TVA préalablement 
déduite à l’occasion de l’acquisition 
s’impose. 
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1-Système de taxation de  
l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques
Pour la détermination de l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP), les revenus catégoriels 
notamment les bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC), les bénéfices 
non commerciaux (BNC) et les 
revenus fonciers (RF) devraient être 

Quelques modifications apportées aux dispositions 
régissant l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 

(IRPP) par la loi de finances pour la gestion 2020
Institué par la loi de finances pour la gestion 2011, l’Impôt sur le Revenu 

des Personnes Physiques (IRPP) comporte quelques insuffisances qu’il 
convient de corriger. Dans cette perspective, le législateur, à travers la loi 
de finances pour la gestion 2020, a amélioré les dispositions y relatives. 

Les diverses modifications apportées concernent principalement le système 
de taxation de cet impôt et les conditions de déductibilité des charges 

exposées par l’assujetti.

Par Fortuné TOUPE et Faliste TOHINNOU

globalisés. 
Dans la pratique, l’agrégation des 
revenus fonciers avec les autres 
catégories de revenus peine à se 
concrétiser. A cet effet, avec la 
modification apportée à l’article 9 
du Code Général des Impôts (CGI) 
par la loi de finances pour la gestion 
2020, seuls les bénéfices industriels, 
commerciaux et non commerciaux 
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sont agglomérés et taxés comme 
étant des revenus d’affaires, suivant 
le barème à taux progressif aménagé 
ci-après : 
-revenus annuels compris entre 0 et 
10 millions : 30% ;
-revenus annuels compris entre 10 
millions et 20 millions : 35% ;
-revenus annuels supérieurs à 20 
millions : 40%.

L’IRPP ainsi déterminé ne connaît 
plus de réduction pour charges 
de famille avec la suppression des 
dispositions de l’article 139 du CGI. 
Par ailleurs, le minimum de 
perception en matière d’IRPP est 
désormais de 250 000 francs CFA.

De plus, avec la suppression de 
l’option d’imposition commune des 
revenus des conjoints et de leurs 
enfants majeurs, chaque membre 
de la famille est imposé séparément 
à raison des revenus dont il dispose.

2-Qu’en est-il des revenus 
fonciers ?
Désormais, les revenus fonciers sont 
imposables de façon cédulaire. Ils 
sont détachés du revenu global pour 

être imposés comme les impôts 
cédulaires.  Le cas échéant, la base 
imposable est constituée du revenu 
brut, sans possibilité de déduction 
des charges de propriété. Les taux 
applicables sont les suivants :
- 10% pour les loyers annuels allant 
de zéro (0) à 3 millions ;
- 20% pour les loyers annuels 
supérieurs à 3 millions.

3-Conditions de 
déductibilité des charges 
professionnelles par les 
contribuables imposables 
suivant le régime du réel
Les modifications intervenues à ce 
niveau ont trait :
- aux charges déductibles qui 
doivent être appuyées de factures 
normalisées sous réserve des 
dérogations expresses accordées 
pour certaines activités par le 
Directeur Général des Impôts 
(article 21 alinéa 4-C). Ces mesures 
dérogatoires sont contenues dans la 
note circulaire n°0195/MEF/DC/SGM/
DGI/DLC du 09 mars 2020. 
- à  la fixation par arrêté du Ministre 
chargé des Finances des taux 
d’amortissement généralement 

admis par 
l ’administrat ion 
fiscale (article 
21 alinéa 5-H-3) 
qui vient lever 
l’équivoque sur 
la note circulaire 
n ° 8 5 / M F E / D C /
SGM/DGID du 13 
avril 2004 qui était 
perçue comme 
étant  à l’usage 
exclusif des agents 
de l’administration 
fiscale.



Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation26

DOSSIER

Quelles sont donc les 
dispositions ou mesures 
pratiques à prendre par 

une entreprise à l’occasion de 
l’exercice du droit de contrôle de 
l’Administration ?
Il importe de préciser que les 
modalités de l’exercice du droit de 
contrôle varient en fonction de la 
nature du contrôle envisagé. Aussi 
distingue-t-on le contrôle sur pièces 
et les contrôles sur place (le contrôle 
ponctuel et la vérification générale 
de comptabilité).

En matière de  Contrôle Sur Pièces
Le contrôle sur pièces consiste 
en un examen de la cohérence 
des déclarations souscrites par 
le contribuable par rapport aux 
éléments contenus dans son 
dossier fiscal puis aux informations 
et renseignements reçus de lui ou 
recueillis de tiers.
Dès la réception d’une demande de 

L’entreprise face au contrôle fiscal : 

Quelles dispositions prendre ?
Le système fiscal au Bénin est 

déclaratif. Chaque entité déclare 
et paie elle-même, les impôts 

et taxes dont elle est redevable. 
Cependant, en vue de s’assurer 
de la sincérité et de la fiabilité 
des déclarations souscrites par 
les entreprises le législateur a 
prévu l’exercice d’un droit de 
contrôle par l’administration 

fiscale. 

justifications ou de renseignements, 
il est recommandé d’instruire 
aussitôt le département ou le 
service compétent de préparer, 
dans le délai imparti, la réponse et 
les pièces justificatives à adresser à 
l’administration fiscale. 
Les pièces comptables à transmettre 
doivent être exhaustives et en 
adéquation avec les comptes dont 
la justification est demandée, tant 
dans leur nature que dans leur 
montant et doivent être rangées 
dans un ordre de sorte à en faciliter 
l’exploitation par l’Administration. 
Il est conseillé de faire valider les 
différents documents, par tous les 
acteurs concernés dans la chaîne 
de responsabilité, conformément 
au manuel de procédures 
administratives, comptables et 
financières s’il en existait. Si l’entité 
dispose d’un conseil, il est utile que 
celui-ci soit mis à contribution.

En matière de contrôle sur place
Il faut s’assurer de la disponibilité 
et de la régularité de toutes les 
pièces comptables pouvant 
permettre de justifier de la sincérité 
et de l’exactitude des déclarations 
fiscales souscrites et des paiements 
effectués.
En tout état de cause, l’entité 
doit préparer les documents et 
informations prévus aux articles 
34 à 36 du CGI. La liste de ces 
documents n’étant pas exhaustive, 
il est recommandé d’apprêter 
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Par Leen DONOU
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toutes autres pièces justificatives des 
opérations comptabilisées. 
Par ailleurs, il est important de 
prévoir un espace convenablement 
aménagé ou un bureau pouvant 
abriter les inspecteurs. 
Lors du déroulement du contrôle sur 
place, l’entité peut se prévaloir des 
garanties qui lui sont accordées par 
la loi en matière de contrôle.
Il est recommandé d’éviter les 
reports injustifiés de contrôle et les 
manœuvres dilatoires susceptibles 
d’être interprétés comme opposition 
à contrôle. 
Les deux types de contrôles ci-dessus 
abordés peuvent déboucher sur 
une notification de redressements. 
Que faire alors dans la suite de la 
procédure ?

Réception de la notification de 
redressements et préparation de la 
réponse
Il s’agira d’étudier au fond la 
notification de redressements et d’y 
apporter des observations assorties, 
au besoin, des pièces à conviction, 
dans le délai requis (30 jours). Ce 
délai est de 15 jours en cas de taxation 
d’office.

Toute absence de réponse dans 
le délai imparti est considérée 
comme une acceptation tacite des 
redressements envisagés. Il est donc 
important de respecter le délai de 
réponse.
 
Réception de la confirmation de 
redressements et saisine de la 
commission des impôts
En cas d’insatisfaction suite à la 
réception de la confirmation de 
redressements, l’entité peut saisir 
la commission des impôts dans un 
délai de cinq (05) jours à compter 
de la date de réception de la 
confirmation de redressements.

Réception de l’avis d’imposition - 
paiement des impositions rappelées- 
Recours contentieux.
En l’absence de toute contestation, 
l’entité peut solliciter une transaction 
portant sur les accessoires, dans les 
conditions prévues à l’article 1111 
nouveau du CGI.
En cas de contestation, il est 
recommandé d’exercer son droit de 
recours contentieux dans le strict 
respect des règles procédurales 
prévues aux articles 1108 et 1109 du 
CGI. 
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ECHEANCES FISCALES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020 
(octobre-novembre-décembre)

Au plus tard le 10 du mois (octobre-novembre-décembre)

• Déclaration et paiement de 
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes ;
- la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ;
- la Taxe Unique sur les Contrats d’Assurance (TUCA) ;
- la Taxe de séjour dans les hôtels et établissements assimilés ; 
- 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%, 3% ou 5% ;
- la Retenue à la Source de l’impôt sur les bénéfices des prestataires de 
services non domiciliés au Bénin ;
- la Retenue à la source de 10% ou 20% du montant des loyers prélevés par 
les locataires en ce qui concerne les loyers échus au cours du mois précédent.

• Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) catégorie Revenus des Capitaux Mobiliers (Revenus des valeurs 
mobilières) pour les bénéfices ou autres rémunérations distribuées, de même 
que les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois 
précédent ;
• Reversement par les banquiers, établissements de crédit ou toute autre 
personne physique et morale, de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) catégorie Revenus des Capitaux Mobiliers (Revenus des dépôts et 
cautionnements) retenu à la source par eux à l’occasion des paiements des 
intérêts, arrérages et autres valeurs au cours du mois précédent ;
• Reversement par les dépositaires des stocks d’hydrocarbures du 
prélèvement libératoire sur les ventes d’hydrocarbures réalisées au Bénin par 
les personnes non domiciliées.

Au plus tard le dernier jour du mois (octobre-novembre-décembre)

• 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 décembre 

• Déclaration et paiement :
- du 4e acompte provisionnel de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) des catégories des Bénéfices Industriels et Commerciaux 
(BIC), des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ;
- du 4e acompte provisionnel de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les 
contribuables du réel ;
- du 4e acompte de la Taxe pour le développement du sport due par les 
grandes entreprises.
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L’obésité est une forme sévère de 
surpoids associée à des troubles 
médicaux systématiques. Elle 
se traduit par un excès de tissu 
adipeux qui repose sur le risque 
de surmortalité, liée à une 
accumulation excessive de graisse 
dans l’organisme. Selon une récente 
étude de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), l’obésité a une 
prévalence de 4% chez les 18-24 ans, 
14% chez les 25-40 ans et 63% des 
plus de 40 ans. 

SANTE ET BIEN-ETRE

COMMENT VENIR A BOUT DE L’OBESITE ?
L’obésité est devenue une épidémie mondiale et occupe une 

importante place au sein des problèmes sanitaires. Nombreuses 
sont les personnes qui accordent une grande importance à une 

prise de poids excessive pour diverses raisons, soit esthétique, soit 
sanitaire.

Causes
Les causes peuvent être liées aux 
caractéristiques individuelles, 
comportements ou divers facteurs 
environnementaux et sociaux. 
L’excès d’apport énergétique par 
l’alimentation et le manque d’activité 
physique jouent un rôle central 
dans l’accumulation de graisse dans 
l’organisme. 
Il existe également chez des 
personnes prédisposées, des facteurs 
favorisants tels que l’hérédité et des 
troubles psychologiques comme : 
le stress, le sevrage tabagique, les 
changements de mode de vie ou 
encore certains médicaments. 
La sédentarité, notamment le 
temps passé devant les écrans, 
est aussi associée à l’excès de 
poids. Tout comme les facteurs 
socioéconomiques, qui expliquent 
en partie les inégalités entre 
individus face à l’obésité, il existe 
aussi des variations selon les pays, 
les régions, les ethnies, et la classe 
sociale.

Conséquences
Outre l’hypertension artérielle, 
le diabète, l’Accident Vasculaire 

Par exemple, 
une personne qui mesure 1,70m 
et pèse 60 kg a un IMC de : 
60/1,702 = 20,76 kg/m2. 
Chez l’adulte, un IMC :
- Compris entre 18,5 kg/m2 
et 24,9 kg/m2 est considéré 
comme normal. ;
- En dessous de 18,5 kg/m2, 
on parle de maigreur. 
- Au-dessus de 24,9 kg/m2, 
on parle de surpoids. 
Quant à l’obésité, son seuil est 
fixé à 30 kg/m2

SANTE

Par Kafilath AGBETI da SILVA et Gildas HOUNKANRIN
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Cérébral (AVC), l’arthrite  et le mauvais 
cholestérol qui sont habituellement 
liés à l’obésité, de récentes études 
ont révélé d’autres maux. Il s’agit 
de : plusieurs types de cancer, des 
crises cardiaques aussi bien chez 
les jeunes que chez les adultes, une 
accélération de la puberté chez les 
filles, un accroissement du risque de 
démence et de maladies telles que 
l’Alzheimer. 

Diagnostic
Pour le diagnostiquer, il est primordial 
de calculer son IMC (Indice de Masse 
Corporelle). Cet indice vous permet 
de savoir si votre poids est adapté à 
votre taille. L’IMC est le rapport du 
poids (en kg) sur sa taille (en mètre) 
élevée au carré. 
Par exemple, une personne mesurant 
1,70m et pesant 60 kg, a un IMC de : 
60/1,702 = 20,76 kg/m2. 
Chez l’adulte, un IMC :
- compris entre 18,5 kg/m2 et 24,9 kg/
m2 est considéré comme normal ;
- en dessous de 18,5 kg/m2, on parle 
de maigreur ;
- au-dessus de 24,9 kg/m2, on parle 
de surpoids. 
Quant à l’obésité, son seuil est fixé 
à 30 kg/m2. Elle peut être modérée, 
sévère ou très sévère (encore appelée 
massive ou morbide : IMC estimé à 
40kg/m2).

Traitement
L’obésité nécessite une prise en 
charge globale, prenant en compte 
les différents aspects psychologiques, 
médicaux et environnementaux. 
La base du traitement consiste à 
changer de mode de vie en modifiant 
son régime alimentaire (diminution 
des apports caloriques habituels, de 
façon équilibrée) et en exerçant une 
activité physique (pas forcément 
intensive, mais soutenue, régulière et 
hebdomadaire si possible : marche, 
vélo, natation, gymnastique…)

RECETTE DE GRAND-MERE 
POUR PERDRE DE POIDS

(Tisane de gingembre au citron)

De tradition ancienne orientale, 
l’infusion au gingembre (à boire 
chaude ou froide) calme l’appétit 
tout en vous redonnant de 
l’énergie. Le jus de citron vert ou 
jaune, aide à mincir grâce à son 
effet coupe-faim, brûle-graisses et 
détox. Mais attention n’en abusez 
pas si vous souffrez de maux 
d’estomac ou de troubles rénaux.
Ingrédients : 
- ¼ litre d’eau bouillante
- 2 cuillères à soupe de jus de 
citron frais
- 1 morceau de gingembre 
préalablement pelé au couteau 
(environ 3cm)

Préparation : 
Coupez un morceau de gingembre 
puis taillez-le en fines lamelles. 
Disposez les lamelles dans une 
théière ou une tisanière puis versez 
l’eau bouillante dessus. Laissez 
infuser pendant une dizaine de 
minutes. Plus longtemps vous 
laisserez infuser, plus le côté 
piquant du gingembre ressortira. 
Filtrez sinon la tisane aura un gout 
trop fort. Ajoutez le jus de citron 
et consommez la potion pendant 
qu’elle est tiède, chaque matin au 
réveil.

Les bienfaits de cette tisane
Additionnées au jus de citron, 
les propriétés de la tisane de 
gingembre, idéales pour couper 
l’appétit, améliorent le transit, 
aident à digérer et sa capacité à 
faire maigrir est ainsi décuplée.
Pour un résultat plus satisfaisant, 
il serait adéquat que vous fassiez 
très attention à votre alimentation 
afin de ne plus récupérer les kilos 
juste après les avoir perdus.
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