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D
epuis l’année 2017, la Direction Générale des 

Impôts (DGI) s’est dotée d’une feuille de route 

déclinée sur cinq (05) années et dénommée 

Plan d’Orientation Stratégique de l’Administration 

Fiscale (POSAF) 2017-2021. La vision retenue et les 

objectifs qui ont été fixés dans ce plan constituent la 

boussole qui nous a guidé durant toutes ces années. 

D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle nous l’avions 

largement vulgarisé et rendu disponible. A l’heure du 

bilan, il est heureux de constater que le taux d’exé-

cution du POSAF avoisine aujourd’hui les 100%. Cette 

performance de l’administration fiscale a été saluée 

lors de l’atelier sur l’évaluation qualitative des ré-

formes portées par le Plan d’Orientation Stratégique 

(POSAF) 2017-2021, qui s’est tenu en avril 2021 à 

Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Cet atelier, soutenu 

par le Projet d’Appui à la Gestion des Investissements 

Publics et à la Gouvernance (PAGIPG), a connu la 

participation des partenaires techniques et financiers, 

et surtout des chefs d’entreprises venus des douze 

départements du Bénin. Il a permis aux différentes 

parties prenantes d’échanger afin de capitaliser les 

acquis du POSAF et de faire des propositions d’ac-

tions concrètes en vue d’une meilleure planification 

dans le prochain document d’orientation stratégique. 

Les enjeux aujourd’hui sont importants et consistent 

non seulement à prendre en compte les attentes des 

contribuables partenaires, mais aussi à moderniser 

et hisser l’administration fiscale du Bénin au rang des 

plus performantes en termes de mobilisation de res-

sources financières au profit de la communauté bé-

ninoise. Au regard de ces ambitions légitimes, nous 

devons tous jouer convenablement notre partition, 

que nous soyons agents de la DGI ou acteurs éco-

EDITORIAL
Par Nicolas YENOUSSI

Evaluer notre parcours 
pour aller plus loin

Directeur Général des Impôts

nomiques. 

Pour les uns, il s’agit d’avoir à cœur la satisfaction des 

usagers en leur facilitant l’accès à des services de 

qualité conformément à la vision de l’Administration 

fiscale. Cela passe par l’abnégation au travail, le souci 

de l’intégrité, le bon accueil de l’usager, la simplifica-

tion des procédures, la facilité d’accès aux différents 

services, l’amélioration de la qualité de services.

En ce qui concerne les contribuables, il est souhai-

table, dans un élan de civisme, qu’ils se préoccupent 

de s’acquitter, volontairement et à bonne date, de 

leurs obligations fiscales. De cette façon, il y aura à 

coup sûr l’instauration d’un climat de confiance mu-

tuelle. 

A la lumière des avancées notées, il est nécessaire 

que nous maintenions la dynamique et qu’elle soit 

améliorée. Dans ce cadre et depuis quelques années, 

nous initions, à votre endroit, des focus groupes, des 

sondages en ligne, des enquêtes afin de recueillir vos 

avis sur toutes les réformes de façon générale et sur 

certaines de façon spécifique. Je vous exhorte à y 

participer massivement afin de nous faire parvenir vos 

propositions d’amélioration. C’est en procédant ainsi 

que nous réussirons à relever ensemble le défi de la 

modernité et de la performance.

Le chemin est encore long, le chantier bien exaltant 

encore. Mais nous nous y attelons comme vous pou-

vez le constater pour relever les défis. Dans la pré-

sente parution, il s’agira de vous relater l’inauguration 

d’un bâtiment neuf pour les usagers du Centre des Im-

pôts des Moyennes Entreprises (CIME) de l’Ouémé et 

du Plateau, la mise à disposition des usagers de la DGI 

d’un numéro vert, la possibilité offerte désormais aux 

contribuables de solliciter et d’obtenir leur attestation 

fiscale en ligne via le portail https://service-public.bj. 

A ces sujets principaux s’ajoutent des thématiques les 

unes aussi intéressantes que les autres pour vous infor-

mer et vous aider à mieux accomplir votre honorable 

devoir citoyen qui consiste à participer dignement à la 

couverture des charges publiques et à la construction 

de votre vivre ensemble dans un cadre plus agréable.

Bonne lecture à vous et à très bientôt.
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Inauguration du nouveau site du CIME/Ouémé-Plateau

 Un cadre d’accueil sain et 
commode aux contribuables 

«Le relogement du 
C I M E / O u é m é - P l a t e a u 
s’inscrit dans la droite 
ligne des nombreuses 
actions entreprises par 
le Gouvernement depuis 
quelques années, pour 
donner à notre ville Capitale 
ses lettres de noblesse », a 
fait savoir le représentant du 
Ministre de l’Economie et 
des Finances. 
Erigé sur un domaine offert 
par la municipalité de 
Porto-Novo, le joyau a été 
entièrement financé sur le 
budget national. Pour sa 
part, le Directeur Général des 
Impôts, Nicolas YENOUSSI, a 
saisi l'occasion pour saluer 
es effots des contribuables 
dans le cadre de la 
mobilisation des ressources 
au profit de l'Etat. Il les a 
invités à toujours remplir à 

bonne date leurs obligations 
déclaratives et de paiement 
des taxes et impôts.
La cérémonie d'inauguration 
a également connu la 

présence des autorités 
préfectorales et municipales 
qui n'ont pas manqué de 
réaffirmer leur disponibilté 
à accompagner la  DGI dans 
sa mission de recouvrement 
des impôts locaux et d'Etat.
Depuis quelques années, 
l'administration s'est 
engagée dans la construction 
de nouveaux centres des 
impôts sur toute l'étendue 
du territoire national.. 
Cela vient concrétiser 
l'ambition de la DGI  
d'offrir un cadre d'accueil 
adéquat et confortable aux 
contribuables.

Le Centre des Impôts des Moyennes Entreprises (CIME) de l’Ouémé et du 

Plateau bénéficie désormais d’un nouveau site qui a été officiellement 
inauguré le 05 mai 2021 à Porto-Novo. La cérémonie d’inauguration  a 
été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des 

Finances, Joël ZODJIHOUE, représentant le Ministre empêché.
Tachégnon Sébastien LOKOSSOU
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La Direction Générale des Impôts (DGI) 
a organisé, le 11 mai 2021 au profit des 
inspecteurs généraux provenant des 

différents départements ministériels, une 
séance d’information sur les dispositions 
fiscales contenues dans la loi de finances 
pour la gestion 2021. 

Au cours de cette séance présidée par le 
Directeur Général Adjoint de l’institution, 
Justin AGBIKOSSI, ils ont suivi deux 

Innovations de la loi de finances 2021

Les Inspecteurs Généraux des Ministères 
outillés sur les mesures fiscales

communications : l’une sur les innovations 
de la loi de finances 2021, et l’autre sur la 
réforme des factures normalisées.

L’objectif est de leur fournir tous les outils 
nécessaires pour une meilleure application 
des mesures fiscales dans le cadre de 
leurs missions d’inspection, de contrôle et 
d’audit sur l’ensemble de l’Administration 
publique.

T S L
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Nombreux sont les contribuables 
qui  ont saisi l’occasion des journées 
portes ouvertes pour obtenir sur 

place conseils et assistance 
sur la réforme des factures 
normalisées. Les cadres des 
impôts, mobilisés pour la 
circonstance, ont apporté des 
réponses appropriées à leurs 
différentes préoccupations 
notamment liées à 
l’acquisition et l’utilisation 
des Machines Electroniques 
Certifiées de Facturation 
(MECeF) ainsi qu’à la création 
de compte e-MECeF pour 
l’édition des factures 
normalisées en ligne.

Journées portes ouvertes sur la réforme 
des factures normalisées

Conseils et assistance 
aux contribuables sur place !

« L’obligation de délivrer les factures 
normalisées n’induit en aucun cas une 
nouvelle taxe », a martelé le Directeur 

T S L

La Direction Générale des Impôts (DGI) a organisé, du 17 au 24 juin 
2021 sur la place de l’Etoile Rouge à Cotonou, des journées portes 

ouvertes sur la réforme des factures normalisées. L’objectif était de mieux 
éclairer la lanterne des contribuables et du grand public sur la mise en 

œuvre de cette réforme.
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Général Adjoint des Impôts, Justin 
AGBIKOSSI dans son allocution d’ouverture 
des journées.

Une facture normalisée est d’abord une 
facture ordinaire, mais à laquelle s’ajoutent 
certains éléments de sécurité mis en place 
par la DGI.

Plusieurs conducteurs de taxi-moto, 
communément appelés « Zémidjan », 
étaient également présents à l’occasion 
des journées portes ouvertes. Désignés 
ambassadeurs de la réforme des factures 
normalisée, ces hommes en jaune 
ont pris l’engagement de sensibiliser 
les populations à la réclamation et la 
conservation des factures normalisées 

lors des opérations d’achat. D’ailleurs, la 
DGI organise une tombola à laquelle les 
consommateurs finaux peuvent participer 
en réclamant les factures normalisées. 
Cette tombola met en jeu de nombreux 
lots en espèces par semaine et surtout 
deux belles voitures neuves d’une valeur 
unitaire de 25 millions francs CFA à tirer au 
sort à la fin de l’année. 

Depuis le 1er juillet 2021, toutes les 
entreprises au Bénin, quel que soit leur 
régime fiscal, excepté celles qui bénéficient 
pour le moment d’une dérogation 
accordée par l’administration fiscale, sont 
soumises à l’obligation de délivrer les 
factures normalisées lors des transactions.
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La Direction Générale des Impôts a 
remis à vingt-huit (28) gagnants de 
la tombola des factures normalisées, 

des chèques du trésor public dont les 
montants varient de 100.000 francs 
CFA à 200.000 francs CFA. C’était ce 
mardi 22 juin 2021 sur la place de 
l’Etoile Rouge à Cotonou, à l’occasion 
des journées portes ouvertures sur la 
réforme des factures normalisées.

La cérémonie de remise a été présidée 
par le Directeur Général Adjoint 
des Impôts, Justin AGBIKOSSI qui, 
dans son propos, a exhorté tous les 
consommateurs à réclamer et à 
conserver les factures normalisées lors 
de leurs différentes transactions. Par ce 
geste, ajoute-t-il, ces consommateurs 
pourront gagner d’importants lots 
dont deux voitures neuves Toyota 
rav4 exposées lors des journées portes 
ouvertures.

Tombola des factures normalisées : 

plusieurs gagnants reçoivent leurs lots

T S L

A
C

T
U

A
LIT

E



10 Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation

Les représentants de diverses 
organisations faîtières des 
contribuables y  ont pris part. 

L’objectif principal est  d’évaluer la 
mise en œuvre du Plan d’Orientation 
Stratégique de l’Administration Fiscale 
(POSAF) pour la période 2017-2021. 
Les participants à l’atelier ont eu pour 
missions : d’identifier les difficultés 
rencontrées au cours de la mise en 
œuvre des réformes, de formuler des 
recommandations pour améliorer ces 
réformes, afin  de définir de nouvelles 
perspectives d’actions à mettre en 
œuvre à partir de l’année 2022.

C’est au Conseiller Technique aux 
Affaires Fiscales du Ministre de 
l'Economie et des Finances, Jean 
TOBOULA, qu’est échu l’honneur 
d’ouvrir officiellement les travaux 
de l’atelier. Au nom du Ministre 
empêché, il a tenu à remercier les 
contribuables, pour leur adhésion aux 
réformes fiscales et leur contribution 

Réformes fiscales mises en œuvre depuis 2016

La DGI et les contribuables 
à l’heure du bilan

La Direction Générale des Impôts (DGI), avec l’appui de la Banque Mondiale, a organisé, 
les 1er et 2 avril 2021, un atelier de concertation sur les réformes fiscales. 

T S L

au financement de l’Economie 
nationale.

Pour sa part, le Directeur Général 
des Impôts, Nicolas YENOUSSI ,s’est 
dit convaincu que les résultats des 
travaux permettront à l’administration 
fiscale de disposer d’un rapport 
d’évaluation qualitative des réformes 
fiscales mises en œuvre depuis 2016, 
avec des propositions d’actions pour 
capitaliser les acquis et des mesures 
correctives des faiblesses.
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Il n’est pas reconnu aux gérants 

majoritaires le statut de salariés dans 

les entités. Ainsi, les rémunérations 

périodiques perçues par ces derniers 

ne sont pas imposables aux impôts sur 

les revenus salariaux. Elles sont éligibles 

à l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques (IRPP) lorsqu’elles sont déduites 

du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les 

sociétés. Ce principe est applicable en 

vertu des dispositions de l’article 18 du 

Code Général des Impôts (CGI) aux :

- gérants majoritaires des sociétés à 

responsabilité limitée ;

- gérants des sociétés en commandite 

simple ;

- associés des sociétés de personnes, 

membres des sociétés en participation 

INSTITUTION D’UNE RETENUE À LA SOURCE SUR 
LES RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX GÉRANTS 

MAJORITAIRES ET RÉVISION DES CONDITIONS DE 
DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES OCCASIONNÉES 

PAR LES TRANSACTIONS EFFECTUÉES AVEC 
LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES NON 

INSTALLÉES AU BÉNIN

et à l’associé unique, personne physique 

de la société anonyme et de la société à 

responsabilité limitée, lorsque ces sociétés 

ont opté pour l’impôt sur les sociétés.

Pour aider cette catégorie de contributeurs 

à s’acquitter de l’IRPP dû, à raison de ces 

rémunérations perçues tout au long de 

l’exercice, le législateur, à la faveur de la 

loi de finances rectificative pour la gestion 

2020, a institué un mécanisme de retenue 

à la source. 

En effet, l’IRPP dû par les gérants 

majoritaires au titre de leurs rémunérations 

devrait obéir au versement d’acomptes au 

cours de l’exercice de leur encaissement 

et le solde de l’impôt est acquitté à la 

souscription de la déclaration de revenu, 

au plus tard le 30 avril de l’année qui suit 

Olabinkpé A. Ridiath-Laye SANNI
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DOSSIER

celle de la perception. Mais, il est à noter 

que ce principe d’acomptes n’a vraiment 

pas fonctionné dans le temps. 

Il importe alors de trouver un moyen 

plus simple pour aider les contributeurs. 

C’est pour cette raison que le législateur 

a institué la retenue à la source et il rend 

désormais redevable l’entité qui verse ces 

rémunérations aux gérants majoritaires. 

Conformément aux dispositions de 

l’article 182 bis du CGI, une retenue d’IRPP 

au taux de 30% est effectuée sur ces 

rémunérations versées après abattement 

de celles-ci au taux de 30%. Ceci revient 

à dire que les 70% des rémunérations 

versées font l’objet de retenue d’IRPP 

au taux de 30%. Les redevables que 

sont les SARL, mais aussi les sociétés 

en commandite simple, les sociétés de 

personnes, les sociétés en participation et 

les sociétés anonymes dont l’actionnaire 

unique est une personne physique ou la 

SARL à associé unique personne physique, 

dès lors qu’elles optent pour l’impôt sur les 

sociétés, sont tenus de reverser la retenue 

d’IRPP au plus tard le 10 du mois qui suit 

celui du paiement des sommes au profit 

des personnes considérées.

Par ailleurs, pour lutter efficacement 

contre les pratiques d’optimisation 

agressive et le transfert indirect de 

bénéfice, les mesures contenues dans la 

loi de finances pour la gestion 

2021 ont limitée la déduction 

de certains frais occasionnés 

par les transactions effectuées 

avec les personnes physiques 

ou personnes morales non 

installées au Bénin à 5% du 

bénéfice imposable avant 

imputation des frais en cause. 

En effet, les frais d'assistance 

technique, comptable et 

financière, les frais d'études, 

les frais de siège et autres frais 

assimilés, les commissions aux 

bureaux d'achat versés par des entreprises 

exerçant au Bénin, à des personnes 

physiques ou personnes morales non 

installées au Bénin ne sont admis en 

déduction du bénéfice imposable qu’à 

la condition supplémentaire de ne pas 

être excessifs et de ne pas  présenter 

le caractère d’un transfert indirect de 

bénéfice. Ils ne sont déductibles que dans 

la limite de 5 % du bénéfice imposable 

avant déduction des frais en cause. 

Lorsque l’exercice s’achève par un déficit, 

la base de calcul de ces frais admis en 

déduction est indexée sur les résultats du 

dernier exercice bénéficiaire non prescrit, 

conformément aux dispositions de 

l’article 21 point 5 f. du CGI.

Il convient de souligner que les 

modifications apportées aux dispositions 

de l’article 21 point 5 f. du CGI sont 

applicables au revenu clos au 31 décembre 

2020. C’est pourquoi l’administration 

invite les contribuables qui sont passés 

outre lors de la souscription de la 

déclaration de l’impôt sur le bénéfice, à 

introduire des états financiers rectificatifs, 

avant qu’il ne soit trop tard. 

Il y a lieu aussi d’appeler l’attention des 

promoteurs, payeurs de rémunérations 

aux gérants majoritaires, à régulariser leur 

situation en reversant la retenue d’IRPP 

dont ils sont redevables.   
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LOI DE FINANCES 2021 :

INCITATION A LA FORMALISATION DES 
ENTREPRISES : Quelques mesures 

fiscales intéressantes
Dans le but d’améliorer le climat des affaires et 

d’élargir l’assiette fiscale, le législateur béninois 
a pris certaines mesures d’incitation à la 

formalisation des entreprises. 

de : 
 25% la première année ;
 25% la deuxième année ;
 50% la troisième année.

- l’exonération de la Contribution des 
Patentes pour les entreprises nouvelles 
régulièrement créées, au titre de leur 
première année d’activités ;
- la réduction de 40 à 50% de l’impôt 
dû par les contribuables adhérents aux 
Centres de Gestion Agréés ;
- la mise à disposition de crédit d’impôt 

GBEDINHESSI Jérémie Boris 

Au titre de ces mesures, il y en a 
au plan fiscal qui intéressent 
particulièrement les entreprises 

formellement constituées.
Au nombre de celles-ci, nous pouvons 
énumérer : 
- la suppression de la déclaration 
d’existence ; 
- l’exonération de la TPS au titre des 
douze premiers mois d’activités pour 
les nouvelles entreprises relevant de la 
TPS ;
- l’exonération du Versement Patronal 
sur Salaires (VPS) pour les entreprises 
nouvelles régulièrement créées, au 
titre de leur première année d’activité ;
- la réduction du montant de l’impôt 
sur les revenus dus par les entreprises 
nouvelles régulièrement créées et 
relevant du régime du réel, sur les trois 
premières années d’exercice, à raison 
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au profit des employeurs qui recrutent 
des jeunes diplômés qui postulent pour 
leur premier emploi ;
- la défiscalisation des rémunérations 
payées aux stagiaires ; 
- la dispense de pénalités, amendes 
et majorations fiscales pour les 
contribuables qui souscrivent 
spontanément pour la première fois, 
leurs déclarations des affaires réalisées 
au titre des exercices antérieurs et qui 
procèdent au paiement intégral des 
droits simples dus.
Cette dernière mesure devrait 
permettre aux entreprises exerçant 
autrefois dans l’informel, de souscrire 
leurs déclarations et de payer les droits 
dus, sans crainte de sanctions fiscales.
Mais sa mise en application a suscité 
certains questionnements, notamment 
la question liée à la fiabilité de leurs 
déclarations. 
A cet effet, la circulaire N°024/MEF/CAB/
SGM/DGI/DLC/SLRI du 08 janvier 2021 
portant modalités d’application des 
dispositions fiscales de la loi de finances 
pour la gestion 2021 a apporté certaines 
clarifications.
Ainsi, les entreprises créées depuis 

plusieurs années et qui se reconnaissent 
comme n’ayant jamais exercé d’activités 
doivent, pour leur formalisation, 
produire une déclaration sur l’honneur 
attestant qu’elles n’ont effectivement 
pas exercé au cours de la période 
concernée. Toutefois, l’Administration 
se réserve, a posteriori, le droit de 
vérifier l’exactitude de la déclaration sur 
l’honneur.
Quant aux entreprises reconnaissant 
avoir exercé d’activités au cours des 
années antérieures, elles bénéficient 
également de la dispense de pénalités, 
amendes et majorations fiscales, mais 
doivent souscrire leurs déclarations des 
affaires réalisées au titre des trois années 
antérieures et procéder au paiement 
intégral des droits simples dus.
Cependant, le bénéfice de cette 
disposition est subordonné à l’absence 
d’une procédure de contrôle ou 
d’une enquête fiscale à l’encontre 
contribuable.
Ces différentes mesures visent à 
promouvoir le civisme fiscal en 
encourageant les entreprises qui 
opèrent dans l’informel à se faire 
connaître du fisc.
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Conformément aux 

dispositions de l’article 224 

nouveau du CGI, les ventes 

et prestations réalisées par les 

entreprises assujetties à la Taxe 

Professionnelle Synthétique sont 

exonérées de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (TVA), sauf option formulée 

dans les conditions prévues à l’article 

1084-28 du même Code. Ainsi, les 

petites entreprises n’ayant pas opté 

pour le régime réel d’imposition ne 

sont pas autorisées à 

facturer la TVA. 

Cependant, jusqu’en 

2020, en application de 

l’arrêté n° 2673 du 29 

août 2018, du Ministre 

de l’Economie et des 

finances, les prix des 

prestations facturées à 

l’État, aux collectivités 

FACTURATION À TITRE DÉROGATOIRE DE LA TVA PAR LES 
ENTREPRISES SOUMISES À LA TPS : 

Une mesure d’accompagnement des Micros, 
Petites et Moyennes Entreprises  (MPME)

              Le Gouvernement  du Bénin, dans sa politique 
de promouvoir le secteur privé, a mis en place des mesures 

d’accompagnement au profit des micros, petites et moyennes 
entreprises. Au nombre de  ces mesures, figurent celles  facilitant 
l’accès aux marchés publics. Chaque année plus de la moitié  des 

commandes publiques d’une valeur comprise entre 0 et 10 millions 
de francs CFA sont attribuées aux petites entreprises (Instructions et 
modalités d’exécution du Budget de l’Etat, Loi de finances pour la 

gestion 2018, page 16).

Doriane AMOUSSOU

territoriales, aux sociétés, 

établissements et offices de l’Etat, 

par cette catégorie d’entreprises sont 

considérés toutes taxes comprises et 

leurs paiements donnent lieu  à la 

retenue de la TVA à la source pour 

son montant intégral.

Mais, dans la pratique, cette mesure 

règlementaire était diversement 

appréciée. Aussi, le législateur, a-t-il 

jugé utile, d’autoriser par dérogation, 

à travers la loi de finances gestion 

DOSSIER



E
N

T
R

E
P

R
IS

E

17Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation

DOSSIER

2021, les entreprises assujetties à 

la TPS, et n’ayant pas opté pour le 

régime réel de facturer distinctement 

la TVA lorsqu’elles réalisent des 

opérations de vente, de prestations 

de services ou des travaux avec l’Etat 

et ses démembrements. De ce fait, 

les factures délivrées aux structures 

étatiques par les entreprises 

concernées doivent mentionner 

clairement le montant hors taxe, le 

montant de la TVA et le montant 

toutes taxes comprises.

           Toutefois, la TVA ainsi mentionnée 

doit être intégralement retenue à 

la source et reversée au guichet du 

receveur territorialement compétent 

par le service chargé du paiement.

            L’avantage de cette mesure pour 

les entreprises relevant de la TPS 

réside d’une part, dans la possibilité 

pour elles d’être évaluées sur la 

même base que les entreprises du 

réel lors des soumissions et d’autre 

part dans la certitude d’encaisser 

l’intégralité du montant hors taxe 

facturé sous déduction éventuelle 

d’AIB.

Par ailleurs, elles sont dispensées 

de la formalité de déclaration 

mensuelle de la TVA contrairement 

aux  entreprises soumises au régime 

du réel. Elles ne sont pas non plus 

autorisées à déduire la TVA ayant 

grevé leurs achats de biens et services 

en amont et doivent s’abstenir de 

facturer la TVA à leurs clients autres 

que l’Etat.
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De quoi s’agit-il ?
Conformément aux dispositions 
de l’article 230 du Code Général 
des Impôts (CGI), les entreprises 
assujetties-redevables de la TVA 
font l’objet d’une retenue à la 
source du montant de 
la TVA facturée sur les 
prestations faites à l’Etat, 
aux collectivités territoriales et 
aux sociétés, établissements et 
offices d’Etat. Cette retenue fixée 
à 40% de la TVA facturée par les 
dispositions de l’article 2 de l’arrêté 
n°044/MDCB-MDEF/MDCB/DC/
SGM/DGID du 24 janvier 2007, 
est opérée par le service payeur 
à l’occasion du paiement du prix 
de la prestation. 
Or, certaines entreprises 
se retrouvent souvent 
en situation de crédit 

Suspension de la retenue à la source 
de TVA pour certaines entreprises en 

situation créditrice justifiée
La loi n° 2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi 
de finances pour la gestion 2021 a institué au profit 
des entreprises une série de facilités fiscales parmi 
lesquelles se trouve la mesure de suspension de la 

retenue à la source de TVA pour les contribuables en 
situation de crédit structurel justifié. 

Séraphin GUIDIHOUNME

de TVA du fait que les 60% qui 
leur sont payées, après retenue 
de 40%, n’arrivent pas à couvrir la 
TVA déductible sur leurs achats 
de biens et services. Ainsi, leur 
situation de crédit devient plus 
récurrente et influe négativement 

sur leur trésorerie  lorsqu’ elles 
ne figurent pas 

sur la liste des contribuables 

DOSSIER
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éligibles au remboursement de 
crédit de TVA conformément 
aux dispositions de l’article 243 
nouveau et suivant du CGI.
Qui sont les contribuables 
concernés ?

Cette facilité est 
uniquement offerte aux 
assujettis-redevables de la TVA. 

Elle exclut les contribuables 
relevant du régime de la Taxe 
Professionnelle Synthétique (TPS) 
pour qui, la retenue à la source 
porte sur l’intégralité du 

montant de la 
TVA facturée. 

Comment bénéficier 
de cette facilité ?

Selon la circulaire n°024/
MEF/CAB/SGM/DGI/DLC/SLRI 
du 8 janvier 2021 portant 
modalités d’application des 
dispositions fiscales de la loi 
de finances pour la gestion 
2021, l’assujetti-redevable 

de la TVA qui désire 
bénéficier de la 

m e s u r e , 
d o i t adresser au 
Ministre chargé des Finances 

DOSSIER
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une demande écrite, motivée 
et accompagnée des pièces 
justificatives probantes.

Quel est le rôle des structures 
chargées d’opérer la retenue ? 

La décision du Ministre en charge 
des Finances après sa saisine par 
l’assujetti-redevable peut être 
exorable ou non. 
Lorsqu’elle est favorable et que 

le prestataire de service ou le 
fournisseur de biens exhibe au 
régisseur ou au comptable public 
payeur l’acte lui accordant la 
suspension, aucune retenue n’est 
opérée  et la facture est payée 
avec l’intégralité de la TVA.
Dans le cas contraire, la retenue 
à la source de 40% de la TVA 
facturée est opérée par le 
payeur. 

DOSSIER
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Qu’est-ce qu’un déficit fiscal 

et quelles sont leurs nouvelles 

règles de gestion ?

1- Définition de la notion de déficit 

fiscal

Par déficit, il faut entendre un 
résultat fiscal négatif. Afin de 
mieux comprendre cette définition, 
il importe de rappeler que le 
résultat est égal à la différence 
entre les produits (les ressources 
définitivement acquises et 
provenant des diverses activités) et 
les charges (les dépenses engagées 
pour la consommation d’un service 
ou d’un bien au cours des activités) 
d’une entreprise. En cas de résultat 
positif, on parle de bénéfice. 

Le déficit fiscal est à distinguer 
de la perte comptable. Celle-ci 
est déterminée suivant les règles 
comptables alors que le déficit fiscal 
intègre les dispositions fiscales.  

2- Règles de gestion des reports

  a- Règle générale

En application des dispositions 
de l’article 25 du CGI, le déficit 
subi par une entité pendant un 

LOI DE FINANCES, GESTION 2021 :

 Nouvelles règles de 
report des déficits

Comme les années 
précédentes, la 
loi n° 2020-33 

du 24 décembre 
2020 portant loi 
de finances pour 

la gestion 2021 a 
apporté de profondes 

modifications 
à certaines 

dispositions du Code 
Général des Impôts 

(CGI). Au nombre 
de ces modifications 

figurent celles 
relatives aux règles 

de report des déficits 
fiscaux.

Théophile EDALO
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exercice est considéré comme 
une charge de l’exercice suivant et 
déduit du bénéficie de cet exercice. 
Si ce bénéfice n’est pas suffisant 
pour que la déduction puisse être 
intégralement opérée, l’excédent du 
déficit est reporté sur les bénéfices 
des exercices suivants. 

Avant 2021, le report était étalé sur 
trois (3) exercices successifs. Mais 
avec les nouvelles règles instituées 
à travers la loi de finances pour la 
gestion 2021, le report est étalé 
sur les cinq (5) exercices suivants, 
c’est-à-dire mis à part l’exercice de 
naissance du déficit, l’étalement 
de ce déficit se fera sur les cinq (5) 
exercices à venir. 

 b- Particularités

Il est à rappeler que les déficits 

engendrés par la déduction 
du revenu net des valeurs et 
capitaux mobiliers émis par les 
Etats membres de l’UEMOA, les 
collectivités publiques et leurs 
démembrements (article 22 du CGI), 
ne sont pas reportables.

3- Conditions à remplir

Comme le précise la circulaire 
n°024/MEF/CAB/SGM/DGI/DLC/SLRI 
du 08 janvier 2021 portant modalités 
d’application des dispositions 
fiscales de la loi de finances pour la 
gestion 2021, pour être reportable, 
le déficit :

- doit être justifié  : la preuve de 
l’existence du déficit résulte en prin-
cipe de la comptabilité qui doit être 
régulière et complète. La réalité du 
déficit peut être établie par tout 
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moyen de preuve. L’Administration 
est en droit de vérifier la comptabi-
lité d’exercices déficitaires prescrits 
dès lors que ces déficits ont fait l’ob-
jet de report sur des exercices non 
prescrits. Les redressements appor-
tés à ces résultats ne peuvent avoir 
d’autres effets que de réduire ou 
d’annuler les reports opérés sur des 
exercices non prescrits.

- ne doit pas avoir été imputé sur un 
plan fiscal ;

- doit être à la charge de la société. 
Ce qui suppose une identité d’entre-
prise. La condition d’identité d’en-
treprise n’est pas remplie lorsque 
la composition et l’activité d’une 
société ont subi des modifications 
si importantes que l’on peut consi-
dérer qu’il en résulte une entreprise 

différente. Il y a changement d’acti-
vité non seulement lorsqu’une en-
treprise passe d’une branche d’ac-
tivité à une autre, mais également 
lorsqu’une entreprise d’un même 
secteur d’activité passe d’un type 
de métier à un autre. Les déficits 
antérieurs ne sont, en tout état de 
cause, pas reportables dans les cas 
suivants :

	 transformation d’une société 
de personnes en société de capi-
taux et d’inversement ;

	 transformation d’une société 
de capitaux en une autre socié-
té de capitaux dès lors que cette 
transformation emporte création 
d’une personne morale nouvelle ;

	 fusion de sociétés et apports 
partiels d’actif.
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Les déficits doivent être imputés 

sur le premier résultat bénéficiaire 

en commençant par le déficit 

le plus ancien. De plus, le déficit 

constaté à la clôture d’un exercice 

doit être imputé sur le premier 

résultat bénéficiaire réalisé au 

cours des exercices suivants 

même si ce bénéfice n’est pas 

suffisant pour absorber la totalité 

dudit déficit. Sinon, la société est 

considérée comme avoir renoncé 

volontairement à son droit de 

report déficitaire. De fait, elle perd 

son droit de report déficitaire. 

L’entreprise perd également son 

droit de report déficitaire lorsqu’elle 

est coupable de manœuvres 

frauduleuses manifestes relevées 

par l’Administration.

4- Obligations des contribuables

Pour bénéficier de leur droit de 
report déficitaire, les contribuables 
sont astreints à deux ordres 
d’obligations  : l’obligation d’ordre 
matériel et l’obligation découlant 
du principe du report déficitaire.

 a- Les obligations découlant du 

principe de report

Les entreprises sont tenues de :

- imputer le déficit à partir du pre-
mier résultat bénéficiaire ;   

- justifier le déficit à la demande de 
l’Administration fiscale ;   

- rattacher le déficit aux activités 
strictement exercées par l’entre-
prise.
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 b- L’obligation d’ordre matériel 

Elle consiste à produire un état des 
déficits suivant le modèle de fiche 
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ci-après, et le joindre à la déclaration 
annuelle de résultat prévue aux 
articles 33, 44 et 159 du CGI.

Montant Colonne réservée à 

l’inspecteur

Bénéfice comptable 

A réintégrer

Total

A déduire :

Déficit fiscal reportable :

Année . . . . . . . . . . . . . . .

Année . .

Année . . . .

Année . . . . . . . . .

Année . . 

Total à déduire.

Bénéfice net imposable ou déficit 
fiscal (rayer la mention inutile

Montant exact des déficits restant à 
reporter

Année . . .

Année . . . . . . . . .

Année 

Année 

Année 
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ECHEANCES FISCALES DU TROISIEME TRIMESTRE 2021 
(JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE)

	Au plus tard le 10 du mois (Juillet-Août-Septembre)

•	 Déclaration et paiement de 

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirects ;

- la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ;

- 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) ;

- l’Acompte	sur	Impôt	assis	sur	les	Bénéfices	(AIB)	de	1%,3%	ou	5%	
- de la cotisation CNSS.

•	 Reversement de :

- la	retenue	à	la	source	de	l’impôt	sur	les	bénéfices	des	prestataires	de	services	non	do-
miciliés au Bénin ;

- la	Retenue	à	la	source	de	10%	ou	20%	du	montant	des	loyers	prélevés	par	les	locataires	
en ce qui les loyers échus au cours du mois précédent ;

- l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie Revenus des Capitaux 
Mobiliers ; 

- l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie Revenus des Dépôts et 
Cautionnement.

•	 Reversement par les dépositaires des stocks d’hydrocarbures du prélèvement libéra-
toire sur les ventes d’hydrocarbures réalisées au Bénin par les personnes non domiciliées ;

•	 Reversement de la retenu à la source de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Phy-
siques prélevée sur les rémunérations versées aux gérants majoritaires des SARL.

	Au plus tard le 10 juillet 

•	 Paiement, par toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables 
au	Bénin	à	l’impôt	sur	le	revenu	salarial,	du	prélèvement	au	profit	de	l’Office	de	Radiodiffu-
sion	et	Télévision	du	Bénin	sur	les	salaires	du	mois	de	juin	2021.

	Au plus tard le 10 septembre 

•	 Déclaration et paiement :

- du	3éme acompte provisionnel de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
des	catégories	des	Bénéfices	Industriels	et	Commerciaux	(BIC),	des	Bénéfices	Non	Com-
merciaux (BNC) ;

- du	3ème acompte provisionnel de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les contribuables du 
réel ;

- du	3ème acompte de la Taxe pour le développement du sport due par les grandes entre-
prises.

	Au plus tard le dernier jour du mois (Juillet-Août-Septembre)

•	 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.
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C’est quoi la drépanocytose ?
La drépanocytose est une maladie 
héréditaire qui provoque la déformation 
ou la dégradation des globules rouges. Elle 
est une maladie génétique très répandue 
qui se manifeste notamment par une 
anémie, des crises douloureuses  et un 
risque accru d’infection  

Qu’est  ce qui provoque la drépanocytose ?
La drépanocytose est une maladie 
génétique dans laquelle les deux parents 
sont le plus souvent porteurs sains 
(transmetteurs non malades) d’une 
anomalie (mutation) de l’hémoglobine, 
appelée hémoglobine S (l’hémoglobine 
normale est appelée hémoglobine A)  

Quelle est la cause de la drépanocytose ?
La drépanocytose est due à la mutation 
d’un gène impliqué dans la synthèse de 
l’hémoglobine, la protéine des globules 
rouges chargée de transporter l’oxygène 
dans le corps. Ce gène, localisé sur le 
chromosome11, permet la production de 
l’une des deux protéines qui constituent 

LA 

DRÉPANOCYTOSE
l’hémoglobine : la bêta-globine 

Quel est l’électrophorèse d’un 

drépanocytaire ?
La personne est AS (appelé hétérozygote), 
si l’un de ses deux parents lui a transmis 
le gène S, elle n’est pas malade mais peut 
transmettre la maladie, on l’appelle aussi 
porteur du trait drépanocytaire la moins 
grave et la très dangereuse.

La personne est SS, si ces deux parents lui 
ont transmis le gène S, elle est malade. C’est 
la forme la plus grave et très dangereuse.

Quels sont les symptômes de la 

drépanocytose ?
Les trois symptômes de la drépanocytose 
les plus fréquents sont  : l’anémie 
chronique, la fièvre liée à une plus grande 
susceptibilité aux infections et les crises 
vaso-occlusives.
Les symptômes nécessitant un diagnostic 
médical sont des infections, des douleurs 
et de la fatigue.

Par Mahougnon Gildas HOUNKANRIN
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Les personnes atteintes de la drépanocytose 
peuvent présenter d’autres symptômes à 
savoir : 

Zones douloureuses : articulations

Type de douleur : soudaine, dans la poitrine

Corps entier  : faible taux d’oxygène dans 
l’organisme, fatigue inconfort physique ou 
vertiges

Urinaires  : présence de sang dans les 
urines ou incapacité à produire de l’urine 
concentrée ou diluée 

Autres symptômes courants  : destruction 
anormale des globules rouges, 
essoufflement, inflammation des doigts ou 
des orteils, peau et yeux jaunes, pâleur ou 
retard de développement

Comment savoir si on est atteint de la 
drépanocytose ?

Pour établir le diagnostic, il faut faire :

- L’électrophorèse de l’hémoglo-
bine permet le diagnostic 

- Le frottis sanguin permet d’obser-
ver des globules rouges en forme de 
faucille 

- La NFS (Numération de la Formule 
Sanguine) montre un taux d’hémoglo-
bine entre 7 et 9g/dl

Quels sont les douleurs de la 
drépanocytose ?

Elles se traduisent par des épisodes de 
douleurs de survenue brutale et souvent 
très intenses. La localisation de douleurs 
peut varier, mais ces douleurs se situent 
pour la plupart au niveau des articulations, 
des os, des jambes, des bras, au niveau du 
bas du dos.   

Quel est le traitement de la 
drépanocytose ?

Le traitement dépend de la gravité. Les 
traitements incluent des médicaments, 
des transfusions sanguines et dans de rares 
cas, une greffe de moelle osseuse.

Les traitements varient par la prise des 
médicaments appropriés et la consultation 

Les 
symptômes 

nécessitant un diagnostic 
médical sont des infections, des 

douleurs et de la fatigue.

Les personnes atteintes de la drépanocytose 
peuvent présenter d’autres symptômes à savoir : 

 Zones douloureuses : articulations

 Type de douleur : soudaine, dans la poitrine

 Corps entier : faible taux d’oxygène dans l’organisme, 
fatigue inconfort physique ou vertiges

 Urinaires : présence de sang dans les urines ou 
incapacité à produire de l’urine concentrée ou diluée 

 Autres symptômes courants : destruction 
anormale des globules rouges, essoufflement, 
inflammation des doigts ou des orteils, peau 

et yeux jaunes, pâleur ou retard de 
développement Recette du vieux 

Mahougnon, pour 
calmer et prévenir la 

drépanocytose

Faire la tisane à base 
de quelques feuilles 
de kinkéliba, feuilles 
de bissap et de clou de 
girofle. Boire chaud, 
une fois par semaine, 
de préférence les soirs 
au coucher. 
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chez les spécialistes.

Malheureusement, il n’existe pas à l’heure 
actuelle un traitement permettant de 
guérir définitivement de cette maladie.

Le seul traitement curatif actuellement 
disponible contre la drépanocytose est 
la greffe de moelle osseuse. Cette moelle 
contient en effet les cellules souches qui 
donnent naissance aux cellules sanguines, 
dont les globules rouges.

Nous avons aussi des médicaments au 
nombre desquels nous pouvons citer :

Narcotique  : soulage la douleur, atténue 
les sensations 

Chimio thématique : tue les cellules qui se 
développent 

Vitamine : favorise le bon fonctionnement 
des cellules 

Transfusion sanguine : composants 
sanguins ayants 

Comment prendre soin d’un 
drépanocytaire ?

Les personnes atteintes de drépanocytose 
doivent boire 8 à 10 verres d’eau par 
jour, et manger sainement. Elles doivent 
également essayer de ne pas avoir trop 
chaud, trop froid ou d’être trop fatiguées. 
Ils peuvent et doivent participer à des 
activités sportives, pour rester en bonne 
santé.

La drépanocytose peut bénéficier d’un 
accompagnement en médecine alternative 
et complémentaire en prenant du Zinc 

(nécessaire au bon fonctionnement 
du système immunitaire) ; de l’acide 
gras Oméga-3 (qui aide à réduire la 
fréquence des crises douloureuses 
typiques de l’anémie)  ; Cocktail 
de vitamine C, vitamine E et 
ail (très efficace à cause de son 
effet antioxydant et réduisant la 
formation de cellules à densité 
élevée et à membranes anormales) 
et enfin des mesures d’aide et de 
soulagement. 

Comment calmer une crise de 
drépanocytose ?

Les personnes qui souffrent de 
drépanocytose sont formées à la prise 
en charge d’une éventuelle crise vaso-
occlusive douloureuse. Elles disposent 
en permanence d’une prescription de 
médicaments antalgiques (paracétamol 
ou ibuprofène, avec ou sans codéine).

Comment éviter les crises de 
drépanocytose ?

Eviter ce qui peut ralentir ou bloquer 
la circulation du sang  : vêtements trop 
serrés, jambes croisées … Eviter l’alcool et le 
tabac ; éviter de rester dans la fraîcheur et 
consulter régulièrement son médecin.

Comment guérir de la drépanocytose ?

 Pour guérir de la drépanocytose, une seule 
solution existe à l’heure actuelle : la greffe 
de moelle osseuse, zone dans laquelle sont 
produits les globules rouges. Si la greffe 
prend, le patient est considéré guéri.

Quelle est la durée de la vie d’un 
drépanocytaire ? 

Les progrès dans la prise en charge 
de la maladie ont permis d’accroitre 
significativement l’espérance de vie 
moyenne des personnes atteintes de la 
drépanocytose  : elle est aujourd’hui de 
plus de 40 ans alors qu’elle était inférieure 
à 20 ans, avant les années 1980. 

Recette du vieux Mahougnon, pour 
calmer et prévenir la drépanocytose

Faire la tisane à base de quelques feuilles 
de kinkéliba, feuilles de bissap et de clou de 
girofle. Boire chaud, une fois par semaine, 
de préférence les soirs au coucher. 

SANTE
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